
 

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 22 mai 2016 
Solennité de la Sainte Trinité - Année C 

 

Mon Dieu, Trinité que j'adore, 

 

Aidez-moi à m'oublier entièrement  pour 

m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon 
âme était dans l'éternité !  

 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, 

ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur 
de votre mystère !... 
 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je 

veux me faire toute enseignable afin d'apprendre tout de vous ...  
 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en 

moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une 
incarnation du Verbe ... 
 

Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre 

petite créature, couvrez-là de votre ombre ... 
 

Ô mes Trois, mon tout, ma béatitude, solitude 

infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie; 
ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller 
contempler en votre lumière, l'abîme de vos grandeurs. 

Prière de Sainte Elisabeth de la Trinité 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 28 mai : Perdreauville - 18 juin : Bennecourt 

-   4 juin : Mousseaux - 25 juin : Chaufour 

- 11 juin : Lommoye  
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CINEMA !!! 
au Méga CGR de Mantes la Jolie 

 
- « M et le 3ème secret » : Vendredi 27 mai à 19h30 

- « La résurrection Christ » : Vendredi 10 juin à 20h 
Tarif préférentiel de 5.90€ 

 

SAMEDI 4 JUIN A 20H 
Salle paroissiale du Sacré Cœur  

de Mantes la Ville 
36 rue René Valognes 78711 Mantes la ville 

REPAS FESTIF SUR LA POLOGNE 

Venir, c’est permettre à des jeunes du groupe de Mantes de partir aux JMJ 
à Cracovie 

Adultes : 10€ - Enfants (-12ans) : 5€ 
 

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 



LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
«Aimer et pardonner sont les signes concrets et visibles que la foi a 
transformé nos cœurs.» le 19 mai 
 « Le Jubilé est la fête à laquelle Jésus invite vraiment chacun, sans 
distinctions et sans exclure personne. » le 18 mai 
  

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Tiago, Eva  DA COSTA AZEVEDO et Lenny FARIA le 21 mai à Rosny 
  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - 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 
 - Christophe BASSET et Caroline SEISS le 11 juin à Lommoye 
 - Yohann MOTOT et Lucie BLIN le 18 juin à Bonnières 
 - Julien CASTEL et Christelle GERARD le 25 juin 2016 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 21 mai à La Villeneuve en Chevrie : Robert GILLES 
- Dimanche 22 mai : Grégorio et Guilharmina FERNANDES 
        Philippe DAMOIZEAU, Manuel FERREIRA 
- Mardi 24 mai : Bernard BOUCARD, Gabrielle MIROUX 
- Mercredi 25 mai : Pierre TURLURE , Christian VAN de WALLE 
- Jeudi 26 mai : Maria DA GLORIA GONCALVES, André SOULABAIL 
- Vendredi 27 mai : Chantal VERLAGUET 
- Samedi 28 mai : Christian DEVISOT, Marguerite DO SANTOS et son mari 
  à Perdreauville : Stéphane HEBERT 

  
 
 

Dimanche 29 mai 2016  

à 11h00 à Bonnières 

Fête du Saint-Sacrement 
 avec procession 

dans la ville 
 

Vous pouvez déposer vos pétales de fleurs  
dès le vendredi 27 mai au fond de l’église  

Suivi du BBQ paroissial 
Chacun apportera  plats et  boissons pour garnir le buffet 

 

AGENDA PAROISSIAL 
Retraite de première communion : mercredi 25 mai de 9h00 à 17h00  au prieuré de 
Béthanie à Blaru  - (Confessions jeudi 26 mai à l’église de Bonnières)   
Cérémonie de première communion :  
 Dimanche 29 mai à 11h00 à Bonnières suivi de la procession du St Sacrement 
Aumônerie 4ème/3ème : 19h00 - 21h00 Presbytère de Bonnières 
Retraite de profession de foi : Vendredi 10 juin de 9h30 à 21h15 Prieuré de Béthanie Blaru 
            Samedi 11 juin de 9h30 à 17h30 Prieuré de Béthanie Blaru 
Cérémonie de profession de foi : Dimanche 12 juin à 11h00 - Rosny sur Seine 
 

REUNIONS ET FORMATIONS 
- Catéchuménat : Vendredi 27 mai à Bonnières de 20h30 à 22h00 
- Conseil pastoral : Mardi 31 mai à Bonnières de 20h30 à 22h00 

VEILLEE DE PRIERE POURLA VIE 

Mardi 31 mai 2016 
En la cathédrale Notre-Dame de Paris de 19h30 à 22h 

Avec les évêques d’Ile de France 
 

Vierge Marie, je viens à toi : 
Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la 

miséricorde. Tu dis à tous : « Venez, approchez-vous dans la confiance ; n’ayez pas 
peur, n’ayez pas honte. »  Le Père vous attend à bras ouverts pour vous accueillir 

dans sa maison. Amen 
Prière du Pape François à la Vierge Marie 8 décembre 2015 

Eglise Saint Nicolas de Fontenay Mauvoisin 

Samedi 28 mai 2016 à 20h00 
« Concert-tôt » 

Avec les professeurs et leurs élèves  
de le Conservatoire de Mantes la Jolie 


