
 

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 29 mai 2016 
Solennité du Saint-Sacrement - Année C 

 

L’Eglise vit de l’Eucharistie 

L 'Église vit de l'Eucharistie (Ecclesia de Eucharistia vivit). 
Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience 
quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du 
mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience, sous 

de multiples formes, de la continuelle réalisation de la promesse : « Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Mais, dans 
l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, 
elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, 
l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie 
céleste, le divin Sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant 
d'espérance confiante.  
À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que le Sacrifice eucharistique est 
« source et sommet de toute la vie chrétienne ».« La très sainte Eucharistie 
contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-
même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et 
vivifiante, procure la vie aux hommes ». C'est pourquoi l'Église a le regard 
constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le Sacrement de l'autel, dans 
lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour.  
Tout engagement vers la sainteté, toute action visant 
à l'accomplissement de la mission de l'Église, toute 
mise en œuvre de plans pastoraux, doit puiser dans 
le mystère eucharistique la force nécessaire et 
s'orienter vers lui comme vers le sommet. Dans 
l'Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son 
sacrifice rédempteur, nous avons sa 
résurrection, nous avons le don de l'Esprit Saint, 
nous avons l'adoration, l'obéissance et l'amour 
envers le Père. Si nous négligions l'Eucharistie, 
comment pourrions-nous porter remède à notre 
indigence ? 

Saint Jean-Paul II, L 'Église vit de l'Eucharistie  
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 28 mai : Perdreauville - 18 juin : Bennecourt 

-   4 juin : Mousseaux - 25 juin : Chaufour 
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Vacances spirituelles en famille 
Comme chaque année, nous vous communiquons l'essentiel des sessions et retraites pour 

couples et familles pour l'été 2016 (plus d’infos auprès du secrétariat) 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL à l’Ile Bouchard 
- Les inscriptions aux sessions de Paray-le-Monial, du 4 juillet au 21 août 2016 sont ouvertes ! 
3 jours pour découvrir le Cœur de Jésus, brulant d’amour pour nous ! 
- Vacances spirituelles et familiales à la maison de Chézelles  
Contact 02 47 58 51 01 chezelles@emmanuelco.org 
Thème : « Je donnerai du bonheur dans les familles. » du 9 au 14 juillet et 16 au 21 juillet 

 

NOTRE DAME DU LAUS - Contact : 04 92 50 30 73 - www.sanctuaire-notredamedulaus.com 

Thème : « La miséricorde, révolution de la tendresse » - Ouvert à tous du 4 au 10 juillet 
Sessions des familles : du 25 au 31 juillet et 11 au 17 août  
Thème : Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » 
 

LE VERBE DE VIE  
Festival des familles 2016 du 1er au 6 août à Sainte Anne d’Auray-www.festivaldesfamilles.net 
Festival des ados 2016 : du 27 au 31 juillet départ Sainte Anne d’Auray - www.leverbedevie.net 
 

  
 
 

4 ET 5 JUIN : COLLECTE MENSUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Vous pouvez déposer vos denrées alimentaires non périssables au fond de l’église. 

Merci de votre générosité ! 

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 

mailto:chezelles@emmanuelco.org
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/
http://www.leverbedevie.net/


 
CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - M. Jean-Pierre GOUGEARD à Bonnières le 25 mai 

 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Savanah ORDONNAUD et Jade JOLY PEVNY le 28 mai à Perdreauville 

 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - 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 à Lommoye 
 - Sébastien BRON  et Lisa NGUYEN le 2 juillet 2016 à Rolleboise 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 28 mai à Perdreauville : Stéphane HEBERT 
- Dimanche 29 mai : Me Alice SEVEUR BOISE, Pierre GUERVENO et sa famille 
        Ivo et Fatima FERNANDES 
- Mardi 31 mai : Christian DEVISOT, Huguette PARENT 
- Mercredi 1er juin : Alexandra WOJTKO, Guy THOMAS 
- Jeudi 2 juin : Carlos REINO 
- Vendredi 3 juin : Kelcie Mathilde Nengsu pour le repos en paix de son âme  
et en action de grâce pour la famille, André CHOUVIAC , Huguette DESCOURS 
- Samedi 4 juin : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
  à Mousseaux : Tayeb HAMOUDI 

  
 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE JUIN 
Universelle : Solidarité dans les villes 
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent,  
même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
Pour l'évangélisation : Séminaristes et novices 
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent des 
formateurs qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission. 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus 
est la porte de la miséricorde grande ouverte à tous.» le 25 mai 
« Dans un monde divisé, communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la 
proximité entre les enfants de Dieu. » le 23 mai 

 

 

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€ 
 

AGENDA PAROISSIAL 
Aumônerie 4ème/3ème : Vendredi 3 juin 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 

ET SI NOUS APPRENIONS  
A MIEUX AIMER NOS PRETRES? 

MINI RETRAITE en ligne : du 31 mai au 3 juin,   
4 jours de prière pour la sainteté des prêtres! 

En méditant sur des textes 
 des saints Louis et Zélie Martin et leur fille sainte Thérèse de Lisieux 

Pour s’inscrire : http://hozana.org/intention/6038/priere-pour-aimer-les-pretres 
Pour suivre les évènements : Facebook 

 
 

Le service diocésain pour la Mission de la famille propose : 

L’ABCDaire de la préparation au mariage 
Formation intégrée pour accompagner  

le cheminement des couples vers le mariage 
Contact : Mission pour la famille - Pôle Chemin vers le mariage  

- Edmond et Christine LANOIRE, tel : 01 39 56 43 50 ou 06 52 78 40 85 

http://hozana.org/intention/6038/priere-pour-aimer-les-pretres

