
 

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 : 

- Vendredi : 18h30 sauf le 1er vendredi du 
mois messe unique à l’APARC à 17h00 à 
Rosny.  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h00 
 
- 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  

CONFESSIONS : 
- pendant l’adoration du St Sacrement (sauf à 
Rosny), après toutes les messes de semaine,  
et sur rendez-vous. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 2 octobre 2016 
XXVIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

 Le Rosaire:  

Une prière efficace et puissante! 

 

Le Rosaire est une belle prière à la fois riche de foi et très simple 
où contemplons le Seigneur avec la Vierge Marie. C'est 
une magnifique méditation du mystère de Dieu qui touche et 

rejoint nos vies. Le rosaire est ainsi une méditation de l'Evangile et de la vie de 
Notre Seigneur. Il nous permet de nous rapprocher de lui et de comprendre la 
grandeur du Mystère du Salut. 
« Le Rosaire de la Vierge Marie... est une prie ̀re aime ́e de nombreux saints et 
encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste une 
prière d’une grande signification, destinée à porter des fruits de saintete ́...». Dans le 
Rosaire, tandis que nous la supplions, Marie, Sanctuaire de l’Esprit Saint (cf. Lc 1,35), 
se tient pour nous devant le Pe ̀re, qui l’a comblée de grâce, et devant le Fils, qu’elle 
a mis au monde, priant avec nous et pour nous. (Jean-Paul II, Rosarium Virginis 
Mariæ,16 octobre 2002)  
Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une 
longue chaîne qui relie le Ciel et la terre : une des extrémités est entre nos mains et 
l'autre dans celles de la Sainte Vierge. (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) 
 Comme chaque année, en ce mois du Rosaire, notre paroisse fait son 
pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Mer. Réservez votre Dimanche pour la 
Vierge Marie!  
  

Venez nous rejoindre au Pèlerinage à Notre de la Mer 

le Dimanche 9 octobre 2016 
11h00 : Messe à Bonnières  
12h00 : Pique nique partagé tous ensemble dans les jardins 
          du presbytère de Bonnières 
14h00 : Marche à ND de la Mer 
16h30 : Vêpres à ND de la Mer 

VENEZ NOMBREUX! 
LES GRACES SONT OFFERTES EN ABONDANCE 

en particulier au passage de la Porte Sainte 
 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
 

- 1er octobre :      Mousseaux - 29 octobre :     Limetz 

- 8 octobre :        Gommecourt - 5 novembre :   Freneuse /Anc. Comb 

- 15 octobre :     Blaru - 12 novembre : Moisson 

- 22 octobre :     Fontenay Mauvoisin - 19 novembre : Lommoye 
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 : NOTRE DAME DU ROSAIRE 
  Le passage de l'Apocalypse présente la vision de la lutte entre la femme et 
  la figure de la femme, qui représente l'Eglise, est d'un côté glorieuse,  
  triomphante, et de l'autre, encore en travail. Telle est, en effet, l'Eglise : si 
  elle est déjà associée, au ciel, à la gloire de son Seigneur, elle vit  
  continuellement, dans l'histoire, les épreuves et les défis que comporte le 
  conflit entre Dieu et le malin, l'ennemi de toujours. Et dans cette lutte, que 
  les disciples de Jésus doivent affronter - nous tous, nous, tous les disciples 
  de Jésus nous devons affronter cette lutte - Marie ne les laisse pas seuls ; 
  la Mère du Christ et de l'Eglise est toujours avec nous. Toujours, elle marche 
avec nous, elle est avec nous. Marie aussi, en un certain sens, partage cette double condition. 
Naturellement, elle est désormais, une fois pour toutes, entrée dans la gloire du ciel. Mais cela 
ne signifie pas qu'elle soit loin, qu'elle soit séparée de nous ; au contraire, Marie nous 
accompagne, elle lutte avec nous, elle soutient les chrétiens dans le combat contre les forces 
du mal. La prière avec Marie, en particulier le Rosaire - écoutez bien : le Rosaire. Est-ce 
que vous priez le Rosaire tous les jours ? Je ne sais...[la foule crie : Oui !] C'est sûr ? 
Et bien la prière avec Marie, en particulier le Rosaire a aussi cette dimension « 
agonistique », c'est-à-dire de lutte, une prière qui soutient dans la bataille contre le 
malin et ses complices. Le Rosaire aussi nous soutient dans la bataille.  

Pape François, fête de l’assomption 15 mai 2013 

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 
Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 



 
  CARNET PAROISSIAL 

   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- M. Léandro MANTONI  à Rosny sur Seine le 27 septembre 

●RECEVONT LE BAPTÊME  

  - Noa DUPRE DA ERNESTO  le 1er octobre à Rosny sur Seine 
  - Zoé et Lou LEMAIRE, Léon VAN DAMME, Timothé BARBIER,  
    Kenny SCHULER DELFOSSE le 1er octobre à Bonnières sur Seine 

● RECEVRONT LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : 
Charlotte DUBOIS, Magali ROBERT, Mélanie GOMES 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Niels GIORNO et Louise COUPE le 29 octobre à Lommoye 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 2 octobre : la famille BUGUET, Alphonse LEFORT,  
    Joao Niguel MACHADO 
 - Mardi 4 octobre : Solange DUVAL,  
       pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées 
- Mercredi 5 octobre : Jeannine DEMANTE 
- Jeudi 6 octobre : pour les âmes du Purgatoire 
- Vendredi 7 octobre : les vocations sacerdotales 
- Samedi 8 octobre : Michel AUVRAY, Julien DUBREUIL    

  
 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
Universelle : Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours 
conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique. 
Pour l'évangélisation : Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes 
les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Evangile. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Le Seigneur a confié aux archanges le devoir de défendre l’homme.  29/09/2016 
« Qu’il serait beau de transmettre un monde meilleur que celui que nous 
avons reçu !» le 28/09/2016 
« Dans le frère que nous aidons, nous reconnaissons le visage de Dieu que 
personne ne peut voir. » le 26/09/2016 

 AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS :  
Mercredi 5 octobre à l’église de Bonnières de 19h30 à 20h00 
- INITIATION A LA MESSE :  
Dimanche 9 octobre à Bonnières à 10h15 suivi de la messe                        
Dimanche 16 octobre à Rosny messe à 9h00 puis initiation 

- SAMEDI 8 OCTOBRE : SPIRITUS - Groupe de louange pour les jeunes à 20h00  

   Eglise de Bonnières 
- VENDREDI 14 OCTOBRE : Réunion de préparation au baptême de 20h30 à 22h00 
   Au presbytère de Bonnières sur Seine 
SAMEDI 15 OCTOBRE : A 18h CONFIRMATION à la Collégiale de Mantes la Jolie 
 

PELERINAGE PAROISSIAL 

A NOTRE-DAME DE LA MER 

Le Dimanche 9 octobre 2016 
 

-11h00 : Messe à Bonnières  
   Suivi du pique-nique dans les jardins du presbytère  

 -14h30 : Début de la marche 

-16h30 : Vêpres solennelles  

à Notre-Dame de la Mer  
 

ROSNY, EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 à 20H30 

Concert de l’association de Mise en Valeur  
du Patrimoine Historique de Rosny 

Oriane GOLDBERG et Mélisande DAUDET : flûtes 
Suzanne WOLFF : violoncelle  

François DAUDET, pianiste 
Libre participation 

 
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 
COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
QUETE IMPEREE POUR LA JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS 

Eglise missionnaire, témoin de Miséricorde 
« L’Eglise « a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile » 
(Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de la proclamer dans tous les coins de la terre, jusqu’à 
atteindre tout homme, femme, personne âgée, jeune et enfant. »  

Message du Pape François le 15 mai 2016 

SPIRITUS   
Groupe de louange pour les Jeunes !  Viens nous rejoindre! 

Le samedi 8 octobre à 20h00 à Bonnières 

N’attend plus ! 
Contacte Jason au 06.38.22.31.19 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

