
 

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 12 juin 2016 
XIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

Consécration de la famille 
au Sacré-Cœur 

écrite par saint Pie X : 

Sacré Cœur de Jésus,  

  Vous qui avez manifesté à sainte Marguerite-Marie, le 
désir de régner sur les familles chrétiennes, nous venons 
aujourd'hui proclamer votre Royauté absolue sur la nôtre. Nous 
voulons vivre désormais de votre vie, nous voulons faire fleurir 
en notre foyer les vertus auxquelles vous avez promis la paix dès 
ici-bas, nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que 
Vous avez maudit. 
 Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de notre foi. Vous régnerez 
sur nos Cœurs par l'amour sans réserve dont ils brûleront pour Vous, et que nous 
entretiendrons par la réception fréquente de votre divine Eucharistie.  
 Daignez, ô divin Cœur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles 
et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines. Si jamais 
l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de Vous affliger, rappelez-lui, ô Cœur de 
Jésus, que Vous êtes bon et miséricordieux pour le pécheur pénitent. Et quand sonnera 
l'heure de la séparation, quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous 
serons tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. Nous 
nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra où toute la famille, réunie au Ciel, 
pourra chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits.  
 Daigne le Cœur Immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche saint Joseph, 
Vous présenter cette consécration, et nous la rappeler tous les jours de notre vie !  
 Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et notre Père ! 
 

« 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. » Pape François 
  
Que le Sacré-Cœur de Jésus vous innonde de grâce 
et vous permette de rayonner de la charité du Christ !  

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 11 juin : Lommoye   - 25 juin : Chaufour 

- 18 juin : Bennecourt  
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RALLYE KT 

Mercredi 15 juin  

de 14h00 à 17h00 
Questions et jeux d’adresse par équipe, puis 

goûter dans les jardins  
du presbytère de Bonnières. 

 

Vous pouvez déposer des objets de piété (image, icône, chapelet, statuette, livre, 

BD, …) au presbytère qui raviront les enfants. D’avance merci. 

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 

Messes de semaine en JUILLET-AOUT 
Il n’y pas de messe anticipée le samedi 

- Mardi : 19h00 à Bonnières 
- Mercredi : 17h30 adoration, puis messe à 18h30 à Rosny sur Seine 
- Jeudi : 19h00 puis adoration à Bonnières sur Seine 
- Vendredi : 9h00 à Bonnières 
- Samedi : 9h00 à Bonnières 



  
CARNET PAROISSIAL 

 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Baptiste et Matthieu THIERS/RUFFLET, Clara MARQUES,  
  Giselle ZEISSER, Gabriel OBRANIAK SIEGER, le 12 juin à Bonnières 
- Marnie CLERTE GLOPPE le 12 juin à Jeufosse 
-  Mendy et Messon YUNG, Adelia et Maïdy ALEM le 12 juin à Rosny sur Seine 

  ●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - 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 
 - Alexandre DA COSTA et Gwenaëlle MEURER le 9 juillet à Bonnières 
   - Patrick BARGAS et Andréa MARIEMA le 16 juillet à Lommoye 

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 11 juin à Lommoye : Joseph BERTHE 
- Dimanche 12 juin : François-Xavier et Monique VEDRENNE  
        Noberto MOREIRA FARIA, Adrien et Rosa SARDINHA        
- Mardi 14 juin : Gérard BEAUPIED, Eugène GOT 
- Mercredi 15 juin : Martine DUROZOY, Marcel MURET 
- Jeudi 16 juin : Denise GORON, Micheline JOURDAIN 
- Vendredi 17 juin : Aurélien MARCEL-RAFFIN, en action de grâce 
- Samedi 18 juin : François PIERRET, Claude SOUBRIER 
    

  
 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« Les saints ne sont pas des surhommes, ni ne sont nés parfaits. 
Quand ils ont connu l’amour de Dieu, ils l’ont suivi, au service 
des autres.» le 5 juin 

« Nous avons besoin de découvrir les richesses de chacun : que les communautés 
transmettent leurs valeurs et accueillent les autres.» le 6 juin 
«En ces temps pauvres en amitié sociale, notre premier devoir est celui de construire la 
communauté. » le 7 juin  
 

AGENDA PAROISSIAL 
- 2d cycle : Vendredi 17 juin de 19h45 à 22h00 au presbytère de Bonnières 
- 28 juin : Messe avec le groupe des Scouts Unitaires de France à 11h00 au Galicet 
 

INSCRIPTIONS CATECHISME : 
Bonnières …...samedi 3 septembre de 10h00 - 12h00 
  mercredi 9 septembre de 13h30 - 16h00 
  samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00 et au forum des associations 
   
Rosny …………. samedi 3 septembre au forum des associations 
 
 
  
 

REUNIONS ET FORMATIONS 
- Catéchuménat : Vendredi 17 juin à Bonnières de 20h30 à 22h00 
- Préparation au baptême : Vendredi 24 juin de 20h30 à 22h00. 

CHORALE COMMUNAUTAIRE DE L’EST SUSSEX 
Concert gratuit de Musique Sacrée 

Eglise Saint Jean-Baptiste, Rosny sur Seine 
Samedi 25 juin 2016 à 18h30 

Tous les fidèles sont invités à la  

Messe d’action de grâce 

Célébrée par L’Abbé Landry Védrenne  

A l’occasion du 10
ème

 anniversaire  

de son ordination sacerdotale 

Samedi 25 juin à 10h30 

En l’église de la Nativité de la Très Sainte Vierge 
A Bonnières sur Seine 

XIVème PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA MER 
 De la Collégiale de Mantes la Jolie à la Chapelle de Jeufosse 

 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
LUNDI 15 AOUT 2016 

10h00 Messe solennelle à la Collégiale de Mantes 
            Puis transport en car vers Blaru 
12h15  Repas tiré du sac au stade de Blaru 
14h00  Marche vers Notre Dame de la Mer 
15h00  Début de l’accueil à Notre Dame de la Mer 
             Chapelet et confessions 
16h30  Passage de la Porte Sainte et Vêpres solennelles 
CHORALE : L’ANIMATION DES CHANTS A JEUFOSSE EST CONFIEE AUX SŒURS 

BENEDICTINES DU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE ET A NOTRE PAROISSE. VENEZ 

NOMBREUX REJOINDRE LA CHORALE EN CONTACTANT JEAN-PIERRE ROBERT AU 

06.21.06.03.00 OU PAR EMAIL : JPIERREROBERT@FREE.FR  
 

TOUS ENSEMBLE POUR CHANTER LA VIERGE MARIE ! 
 

mailto:jpierrerobert@free.fr

