
 

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 26 juin 2016 
XIIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 
 

Frères et Sœurs bien-aimés, 
Chers tous, 

 

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a bien voulu poser sur 
moi son regard et m’appeler à le servir comme prêtre. A 
l’occasion du dixième anniversaire de mon ordination 
sacerdotale, je désire, avec vous, Lui rendre grâce pour ce don 
ineffable qui me comble de joie et qui donne sens à ma vie 

entière. Être prêtre c’est prendre la ferme décision du don de soi en chaque 
instant comme le Christ a donné sa vie entièrement à tous. Saint Jean-Marie 
Vianney disait : « Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il est pour vous. » Et c’est 
pour vous que je souhaite me perdre moi-même pour laisser grandir le Christ afin 
de vous mener à Lui. Cependant, il faut la grâce de Dieu car ce n’est pas possible 
de réaliser cela tout seul avec nos limites, nos faiblesses et nos égoïsmes. C’est 
là précisément que l’on voit la grande puissance de la Charité de Dieu qui sait 
travailler avec des instruments imparfaits et inutiles ! Rien n’est mérité, tout est 
offert par pure gratuité et profond amour. 
 

Cette mission de la cura animarum - du soin des âmes-me 
dépasse totalement et je la présente chaque jour au Seigneur 
afin qu’Il fasse de moi un prêtre selon sa Sainte Volonté pour 
son œuvre de Salut. « Comment rendrai-je au Seigneur tout 
le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai 
le nom du Seigneur » (Psaume 115). C’est dans 
l’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, que 
je rends grâce à Dieu. Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit 
pleinement au Christ et à son sacrifice. C’est la plus belle 
action de grâce ! « Toutes les bonnes œuvres réunies 
n’équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu’elles sont 
les œuvres des hommes, et la sainte messe est l’œuvre de 
Dieu. » Saint Curé d’Ars.  
 

En cette année de la miséricorde, les prêtres sont appelés de manière toute 
particulière à appeler les fidèles à se réconcilier avec le Seigneur et à lui ouvrir 
leur cœur pour qu’Il les purifie. La miséricorde de Dieu est comme un torrent 
débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. Et Dieu se réjouit toujours de 
voir ses enfants revenir à lui. En fait, « ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu 
pour lui demander pardon, mais c’est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait 
revenir à lui» disait le Saint Curé d’Ars. 
 

Je me confie à vos prières pour que mon sacerdoce puisse toujours plaire à Dieu 
et guider les âmes vers Lui. Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

 
 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

 - 25 juin : Chaufour  
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MERCI Abbé Rémy Houette 

 

Dimanche 3 juillet à partir de 12h30 
Jardins du presbytère de Rosny sur Seine 

 

Tous les paroissiens sont invités à se retrouver,  pour un repas partagé 

autour l’abbé Rémy  afin de lui manifester  notre reconnaissance et notre 

gratitude pour son ministère sur notre  paroisse, durant ces 2 années. 

Nous le portons tous dans la prière. 

Abbé Landry Védrenne. 
Pour garnir le buffet, chacun apportera un plat salé ou un dessert et une boisson que 

vous pourrez déposer à la salle du presbytère de Rosny à partir de 10h30. 

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 
●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 - Mme Yvonne Malard à Freneuse   le 23 juin 
 - Raymond Deschamps à Bennecourt le 24 juin 

●RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Yanis et Grâce AMALEKE le 26  juin à Bonnières 
●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 

 - Frédéric Lesur et Armelle Leblanc le 2 juillet 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 
 - Aurélien PISTORELLI et Lucie TUDER le 23 juillet à Le Neubourg 
 - Valnège VITALIS et Céline LAMY le 23 juillet à Rosny sur Seine 
  

 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

 

- Samedi 25 juin à Chaufour : Christian GILLES 
- Dimanche 26 juin : François-Xavier et Monique VEDRENNE, Manuel FERREIRA       
- Mardi 28 juin : Rosia-Maria CONCEICAO ABRAAO, Colette RONXIN 
- Mercredi 29 juin : Christian VAN de WALLE, Jean-Baptiste LE COQ 
- Jeudi 30 juin : Jean-Pierre RIET, Alexandra 
- Vendredi 1er juillet : Les vocations sacerdotales, Guy THOMAS 
- Samedi 2 juillet : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL  
     
 A Chaufour : Christian GILLES 
    

  
 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Dans la prière, nous faisons l’expérience de la compassion de Dieu le 
Père, plein d’amour miséricordieux.» le 17 juin 

« L’univers est quelque chose de plus qu’une question scientifique, c’est un 
mystère glorieux, un langage de l’amour de Dieu pour nous..» le 18 juin 

«Nous sommes tous en voyage vers la maison commune du ciel, où nous pourrons lire 
avec une joyeuse admiration le mystère de l’univers..» le 20 juin  

 

AGENDA PAROISSIAL 

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 

L’Abbé Rémy Houette propose : 

MERCREDI 6 -13 - 20 - 27 JUILLET 
de 20h30 à 22h00 au presbytère de Bonnières 

4 soirées de réflexion :  
- L’encyclique « Laudato si » : Sur la sauvegarde de la maison commune, un an après. 
- L’exhortation « Amoris laetitia » : sur l’amour dans le mariage :  
  - Constat : la situation actuelle 
  - Spiritualité du mariage 
  - Situations particulières et accompagnement de l’Eglise 

Centre spirituel du Cénacle à Versailles 
Retraite d’été - Juillet/Août 2016  

Plus d’infos : Email : cenacle.versailles@wanadoo.fr Tél : 01 39 50 21 56 
68 avenue de Paris 78000 Versailles 

Pour suivre les 2000 jeunes de notre diocèse, pendant les JMJ, à 
Vienne en Autriche puis en Pologne à Bielsko Biala et Cracovie, 
likez la page Facebook J'MJésus78 et consultez le site internet du 
diocèse www.catholique78.fr du 18 juillet au 1er août prochain ! Il 
reste encore quelques places disponibles pour le départ du 18 
juillet, et quelques-unes pour le départ du 25 juillet : inscriptions 
auprès de la Pastorale des Jeunes.  

Contact : Capucine Mandon jeunes@catholique78.fr  01 30 97 68 79 

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  

BESOIN D’AIDE POUR L’INSTALLATION 
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, nous avons besoin de volontaires samedi 

13 et dimanche 14 après midi pour la mise en place. 
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LAURENT HOUIN AU 06.08.94.14.49 

SI VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE AYANT A SA DISPOSITION UN CAMION A PLATEAU POUR 

TRANSPORTER LE MATERIEL, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LA PAROISSE.  

TOUS ENSEMBLE POUR CHANTER LA VIERGE MARIE ! 
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