
 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00   

le 1er mardi du mois messe à 11h au Cercle des 
Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 

- jeudi : 9h00 
- mercredi et vendredi : 18h30 

 (1er vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny)  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h30 
 
- A Rolleboise (rite tridentin) 
       tous les dimanches à 10h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h00 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 
- A Bonnières : le jeudi après la messe et tous 
les 1ers vendredis du mois après la messe 

- A Rosny : mercredi à 17h30 avant la messe 

CONFESSIONS : 
- A Bonnières et à Rosny: Après toutes les 
messes de semaine, pendant l’adoration du 
St Sacrement et sur rendez-vous. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 1er mai 2016 
6ème Dimanche de Pâques  - Année C 

Un sanctuaire marial  
et une porte sainte  

sur notre paroisse ! 
Depuis des siècles, les pèlerins n’ont cessé de marcher vers 
Notre-Dame-de-la-Mer, à Jeufosse, où les grâces sont 
accordées en abondance. Tous viennent chercher refuge et 
secours auprès de la Mère de Dieu afin qu’elle intercède 
auprès du Seigneur pour eux. A Notre-Dame de la Mer, les 

fidèles font l’expérience concrète de la proximité avec le Seigneur, de sa 
miséricorde et de sa charité par la tendresse maternelle de la Vierge Marie. Elle 
nous mène vers son Fils, Notre Seigneur, et guide nos pas.  
En cette année jubilaire, une Porte Sainte a été érigée à ND de la Mer. La Vierge 
nous aidera à passer cette porte et à nous convertir pour nous abandonner au 
Seigneur. Elle nous soutiendra pour quitter l’homme ancien afin de revêtir le 
Christ. Elle nous assistera pour laisser derrière nous le péché afin de vivre 
pleinement de la charité de Dieu. Avec Marie, nous franchirons la porte 
jubilaire symbolisant le passage du péché à la grâce. Avec elle, nous dirons 
au Seigneur « Fiat ! »  
Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a pas de limite. Dans la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à 
détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser réconcilier avec Dieu 
à travers le mystère pascal et la médiation de l’Eglise. Dieu est toujours prêt au 
pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. 
Le Pape François nous rappelle son désir que l’indulgence jubilaire soit pour 
chacun une expérience authentique de la miséricorde de Dieu, qui va à la 
rencontre de tous avec le visage du Père qui accueille et pardonne, oubliant 
entièrement le péché commis.  (Pape François, « Miserocordiæ vultus », § 22) 

Venez nombreux au pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer 

le Dimanche 8 mai 2016 
pour marcher, prier ensemble et bénéficier de l’indulgence plénière où Dieu désire 
tant nous pardonner de tous nos péchés ! Venez dans la confiance ! La Vierge 
vous attend nombreux !!!  

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 

 
 

 
         

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

 -   7 mai : Gommecourt -   4 juin : Mousseaux 

 - 14 mai : Méricourt - 11 juin : Lommoye 

 - 21 mai : La Villeneuve en Ch - 18 juin : Bennecourt 

 - 28 mai : Perdreauville - 25 juin : Chaufour 
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PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 

DIMANCHE 8 MAI 2016 

Fête de Marie médiatrice de toutes grâces 
 

- Messe 9h30 à Rosny - 11h00 à Bonnières 
- Pique-nique dans les jardins du presb. de Bonnières 
- 14h00 : Marche vers Notre Dame de la Mer 
- 16h00/16h30 : Vêpres  

 

 
 

VENEZ NOMBREUX PASSER LA PORTE SAINTE !!!!!!!! 
 
 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Abbé Rémy Houette, au vicariat, tél : 09.50.76.24.65 

Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

JEUDI DE L’ASCENSION - 5 MAI 2016 

Messes à Rosny à 9h30,  

à Bonnières à 11h00 



INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE MAI 
Universelle : Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient 
honorées et respectées, et que soit valorisée leur contribution sociale 
irremplaçable. 
Pour l’évangélisation : Pour que la pratique de la prière du Rosaire se 
diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour 
l'évangélisation et pour la paix. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Chers jeunes, qu’avec la grâce de Dieu vous puissiez devenir des chrétiens authentiques 
et courageux, témoins d’amour et de paix.» le 24 avril 
«Ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés – chacun de nous les connais –, pour que 
Jésus entre et donne vie. » le 26 avril  
 

 

  CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mr Tayeb Hamoudi à Mousseaux le 26 avril 
 - Mr Edouard SZELAG à Rosny le 26 avril 
 - Mme Micheline CHARLET à Bonnières le 28 avril 
●NOUS CELEBRERONT LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Colette RONXIN à Fontenay le 3 mai 
 - Mr Jean-Baptiste LE COQ à Rosny le 4 mai 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Manon SEZILLE le 30 avril à la Villeneuve en Chevrie 
- Melia ZAGHOUANI et Lana MENDES le 30 avril à Blaru 
- Eliane, Martina,  Maelia, Dahlia MANKOU-KINZENZE  le 1er mai à Bonnières 

 

 ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Jean-Baptiste TREVOUX et Morgane SIEGFRIEDT le 14 mai à Lommoye 
 - Philippe ROBERT et Marie-Laure LEMARCHAND le 21 mai à Freneuse 
 - Jérémie DARRAGON et Fanny MATHA le 28 mai à Bonnières 
 - Arslane SENDJAK et Marie-Alix GOMBAULT le 28 mai à Lommoye 
 - Vanessa FOUGEREUX et Mickael FERNANDES le 28 mai à Rosny 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

CONCERT D’INAUGURATION DE 

l’ORGUE John ABBEY de ROSNY 

Restauré par une subvention du 

Diocèse de Versailles 
 

Samedi 14 mai 2016 à 20h30 
Eglise Saint Jean-Baptiste de Rosny sur Seine 

 

Paul GOUSSOT  
et Jean-Baptiste MONNOT  

joueront des œuvres  
de Bach, Mahler, Guilmant, Vierne, Franck  

 

ENTREE LIBRE 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 1er mai : Manuel BARBOSA, Jacques BARGIS 
- Mardi 3 mai : Mireille GUILLOU, Claude LABBÉ, Bernard SANCHEZ   
- Mercredi 4 mai : Claude BONVALOT, Joseph SIGWARD 
- Jeudi 5 mai : Denise GORON 
- Vendredi 6 mai : Denise LE ROUX, famille LE MANER, Gérard BEAUPIED 
- Samedi 7 mai : une intention particulière, les vocations religieuses  
  à Gommecourt : Hélène et Daniel TEXIER, Aristides POVOA 
                et M. et Mme BILLIG 

  
 
 

Aujourd’hui que nous soyons dans le cadre associatif ou professionnel, 
nous avons besoin d’utiliser les outils bureautiques. Suite à de nombreuses 
demandes, je vous informe qu’une formation EXCEL va être mise en place 
sur la paroisse, celle-ci aura lieu au presb. de Bonnières.  

Qui peut suivre la formation ? Tout le monde ! Chacun devra apporter son matériel 
(ordinateur portable) et posséder une version Excel sur son ordinateur.  
Comment m’inscrire ? Il suffit de compléter les bulletins mis à votre disposition et de les 
remettre au secrétariat. Suite à votre inscription une évaluation vous sera remise pour établir 
des groupes de niveau. 
Comment se déroule la formation ? Une session de formation dure 14 h, elle aura lieu sur 
4 demi-journées matin ou après-midi et seront organisées en fonction des réponses données 
sur le bulletin d’inscription.  Les groupes n’excèderont pas 8 personnes. 
Combien ça coûte ? Il n’y a pas de prix imposé, vous pourrez laisser une participation libre. 
À très bientôt,      Isabelle DECHERF 
 

REUNIONS et FORMATIONS 
Préparation spi à la naissance : Samedi 7 mai de 16h à 17h - Eglise de Rosny 
Initiation à la messe : Dimanche 8 mai à Rosny - Messe à 9h30 puis initiation à 10h45 
                                     Dimanche 15 mai à Bonnières - 10h15 initiation puis messe à 11h00 
Enfants adorateurs : Mercredi 11 mai à l’église de Bonnières de 19h30 à 20h00 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 13 mai de 19h00 à 21h00 - Presbytère de Bonnières 
 

30 avril et 1er mai : COLLECTE MENSUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Vous pouvez déposer vos denrées alimentaires non périssables au fond de l’église. 

Merci de votre générosité ! 


