
 

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 8 mai 2016 
7ème Dimanche de Pâques  - Année C 

 
Pèlerinage du 8 mai 2016 à  

Notre Dame de la Mer 
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il 
est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son 
existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, 
un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Ce sera 
le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande 

engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant 
la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et 
nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est 
avec nous. (Pape François, «Miserocordiæ vultus », § 14) 
Le signe de la Porte Sainte évoque le passage que tout chrétien est appelé 
à effectuer du péché à la grâce. Il n'y a qu'une seule porte qui ouvre toute grande 
l'entrée dans la vie de communion avec Dieu, et cette porte, c'est Jésus, chemin 
unique et absolu de salut. 
En outre, 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 

Pour vivre et obtenir l’indulgence, les fidèles sont appelés : 
-à accomplir un bref pèlerinage vers la Porte Sainte, ouverte dans chaque 
cathédrale ou dans les églises établies par l’évêque diocésain, ainsi que dans les 
quatre basiliques papales à Rome, comme signe du désir profond de véritable 
conversion. De même, l’indulgence pourra être obtenue dans les sanctuaires où 
est ouverte la Porte de la Miséricorde comme à Notre-Dame de la Mer, 
-à vivre le Sacrement de la Réconciliation,  
-à participer à la célébration de la sainte Eucharistie par une réflexion sur la 
miséricorde,  
-à accompagner ces célébrations par la profession de foi et par la prière pour le 
Pape et ses intentions pour le bien de l’Eglise et du monde entier. 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 

 
 

 
         

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 14 mai : Méricourt - 11 juin : Lommoye 

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

- 28 mai : Perdreauville - 25 juin : Chaufour 

-   4 juin : Mousseaux  
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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 

 
 

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 

Quête du Dimanche de la Pentecôte 

Nous sommes appelés à proclamer l’Evangile et le Journal l’1visible est un 
bon moyen d’évangélisation. Pour cela, nous avons besoin de vous et une 

quête vous sera proposée à la sortie des Messes de la Pentecôte.  
Merci d’avance ! 
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LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Le Seigneur nous console. Nous sommes tous appelés à consoler nos 
frères, en témoignant que seul Dieu peut éliminer les causes des 
drames..» le 5 mai 
«Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour 
sur la croix, et, par amour, est ressuscité.» le 3 mai 

«Travailler est le propre de la personne humaine. Cela exprime sa dignité d’être créée 
à l’image de Dieu. » le 30 avril 

 

 

  
 

CARNET PAROISSIAL 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Colette RONXIN à Fontenay le 3 mai 
 - Mr Jean-Baptiste LE COQ à Rosny le 4 mai 
 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Matthieu VITRAC le 8 mai à Rosny 
- Pauline MAIGNIEL-RAFFIN et Enzo LE GALL BREL le 8 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 
 - Maxime CROCHET et Gwendoline PROUIN le 11 juin à Rosny 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Dimanche 8 mai : la famille LE MANER, la famille CERQUEIRA 
- Mardi 10 mai : Margarida PEREIRA de OLIVEIRA, Anne DIROU 
- Mercredi 11 mai : Alphonse LEFORT , Patricia HAUDECOEUR 
- Jeudi 12 mai : pour une intention particulière, Jean-Marie GUY 
- Vendredi 13 mai : les vocations sacerdotales 
- Samedi 14 mai : Julien DUBREUIL 
  à Méricourt : Jacqueline LECUYER 
          pour les victimes Belges des deux guerres 

  
 
 

Vous allez aimer   
 "M et le 3ème secret" !!! 

Ce film sorti en 2014 
est classé 3ème au Box Office des documentaires 

VENDREDI 27 MAI à 19H30 
Au Méga CGR de Mantes la Jolie 

 

"Ce documentaire m’a semblé universel par sa volonté 
de soulever le voile sur le conflit mondial dont tous les 
êtres humains sont inconsciemment imprégnés et le 
subissent".  
Dobrilla Diamantis - Directrice du Cinéma Saint André 
des Arts à Paris 6e 

AGENDA PAROISSIAL 
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 
Retraites de première communion : Mercredi 18 mai ou mercredi 25 mai de 9h00 à 17h00  
au prieuré de Béthanie à Blaru  - (Confessions jeudi 19 ou 26 mai à l’église de Bonnières)   
Cérémonies de première communion :  
 Dimanche 22 mai à 11h00 à Rosny 
 Dimanche 29 mai à 11h00 à Bonnières suivi de la procession du St Sacrement 
 

REUNIONS ET FORMATIONS 
- Catéchuménat : Vendredi 13 mai de 20h30 à 22h00 au presbytère de Bonnières 
- 2d cycle : Vendredi 20 mai de 19h45 à 22h00 
- Préparation au baptême : Vendredi 20 mai de 20h30 à 22h00 au presb. de Bonnières  
- Spiritus : Groupe de louange pour les jeunes : Samedi 21 mai de 20h00 à 22h00  
                 à l’église de Bonnières 
- Retraite pour les confrimands : Dimanche 22 mai à Rosny de 9h30 à 17h30 

Prière à l’Esprit Saint 
Ô Esprit-Saint,  
Amour du Père et du Fils, 
inspire-moi toujours ce que je dois dire,  
comment je dois le dire, 
ce que je dois taire,  
ce que je dois écrire,  
comment je dois agir, 
ce que je dois faire  
pour procurer ta gloire,  
le bien des âmes,  
et ma propre sanctification. 
Ô Jésus, toute ma confiance est en Toi.  

(Cardinal Verdier) 

Prier pour la France 

 

Vierge Marie, Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d’enfants 
confiants en votre bienveillance. 

Guidez les vers Jésus notre Sauveur, pour 
recevoir de son Cœur les grâces de sa divine 
miséricorde. 
Nous vous présentons notre pays, ses 
souffrances, ses troubles, ses conflits, mais 
aussi ses ressources et ses aspirations. 
Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à 
votre Fils afin qu’Il intercède en notre faveur, 
qu’Il oriente nos actions vers le Bien et nous 
guide dans la Vérité. 
Nous vous consacrons la France dans la 
fidélité à l’espérance et la force de l’Esprit Saint 

reçues à notre baptême. Amen. 


