
 

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 6 novembre 2016 
  XXXIIème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 
La visite pastorale 

de Mgr Eric Aumonier 

sur le doyenné de Mantes 

du lundi 14 novembre 

au samedi 19 novembre 2016 
  

Qu’est que la visite pastorale ? La visite pastorale est une 

des formes, provenant de l’expérience des siècles, par laquelle l’évêque 
maintient des contacts personnels avec le clergé et avec les autres membres du peuple 
de Dieu. C’est une occasion pour raviver les énergies des artisans de l’évangile, pour les 
louer, pour les encourager et les réconforter ; c’est aussi une occasion pour inviter tous les 
fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. La visite 
lui permet en outre d’évaluer l’efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale, 
se rendant compte des circonstances et des difficultés du travail de l’évangélisation pour pouvoir 
mieux déterminer les priorités et les moyens d’une pastorale organique. (In Le directoire pastoral 
pour le ministère des évêques, Congrégation pour les Evêques, 2013, §220, al 2 et 3). 

 

Quel est son objectif ? Encourager et soutenir le dynamisme pastoral missionnaire 

que le synode diocésain a manifesté et souhaité. 

 

Au cours de cette visite pastorale, Mgr Eric Aumonier, notre évêque, ira à la rencontre des 
fidèles des 4 groupements paroissiaux du doyenné de Mantes-la-Jolie. (cf. plaquette de la 
visite pastorale) 

4 RENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTER :  
 

 Lundi 14 novembre à 19h30 en l’église du Sacré-Cœur de 
Mantes-la-Ville : Messe d’ouverture de la visite 
pastorale suivie d’une veillée d’adoration (36, rue René 

Valognes à Mantes-la-Ville) 
 

 Vendredi 18 novembre à 20h00 en l’église de 
Bonnières : Veillée d’adoration et de réconciliation avec le groupe 

de prière Spiritus (43, rue Georges Herrewyn à Bonnières) 
 

 Samedi 19 novembre à 10h30 à Notre Dame de la Mer, Jeufosse : Procession 
et fermeture de la Porte Sainte à Notre Dame de la Mer 

 

 Samedi 19 novembre à 15h30 en la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-
Jolie : Messe de Cloture de la visite pastorale avec les confirmations 
d’adultes. 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 

 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 

- 12 novembre : Moisson - 19 novembre : Lommoye 

 

          

  

                                                       

  

 

 

 
D

O
M

I
N

I
C

A
L

E
S

 
1

2
8

 

n
u

m
é

ro
 1

1
8

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Notre-Dame de Compassion, 

priez pour les âmes du Purgatoire ! 
 

O Très Glorieuse Vierge Marie, ayez pitié de ces âmes qui 

sont actuellement retenues loin de Dieu et loin de Vous, dans 

le lieu des dernières expiations et de la purification. Mère 

compatissante et toute miséricordieuse, intercédez pour leur 

prompte délivrance et abrégez le temps douloureux où elles 

doivent encore satisfaire à la Justice Divine. En présentant 

Vous-même au Père des miséricordes le Précieux Sang de 

Son Fils, qui est aussi le vôtre, et les mérites infinis de Sa 

Passion, faites que, déliées des ultimes conséquences de 

leurs fautes, elles puissent bientôt être introduites dans la 

Patrie céleste  vers laquelle elles tendent avec tant 

d'espérance et d'amour! 
 

Prenez surtout en pitié, Reine de douce bonté, les âmes les plus délaissées, celles dont 

personne ne se soucie, pour lesquelles nulle famille ne prie, pour qui nul ami 

n'intercède : soyez touchée par leurs soupirs et hâtez le moment de leur délivrance. 
  

O Très Sainte Vierge Marie, nous confions à votre Coeur Douloureux et Immaculé, 

nos frères et soeurs du Purgatoire qui aspirent au moment si ardemment désiré de leur 

complète purification, et nous Vous demandons de leur ouvrir Vous-même les portes 

du Ciel pour les introduire dans le lieu du repos et de la paix où nous espérons les 

rejoindre un jour auprès de Vous.  
 

  

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 



0  

CARNET PAROISSIAL 
   

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Marie Claude CONTRAIN le 31 octobre à  la Villeneuve en Chevrie  
- M. André LEFEVRE le 2 novembre à Freneuse 
- Mme Armande AUBERT le 2 novembre à Blaru 
- Mme Irène CASE le 2 novembre à Rosny 
- Mme Marie-Claude GUYOT le 3 novembre à Cravent 

 

●RECEVONT LE BAPTÊME  

 - Cristophe et Raphaël DA SILVA CARREIRA  le 6 novembre à Bonnières 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 6 novembre : Henri POUPLARD, Andrée BESLE,  
   en remerciement à la Vierge Marie, Gabrielle MIROU 
- Mardi 8 novembre : Père Pierre TRICHET   , Lucien DUBROMELLE,  
        Paul THOMAS 
- Mercredi 9 novembre : Marie-Ange BEHIER 
- Jeudi 10 novembre : Daniel PIFFETEAU, Gabrielle MIROU  
- Vendredi 11 novembre : Jean SEVELLE 
- Samedi 12  novembre : Filipe CERQUEIRA DE OLIVEIRA,  
              Gilberte CARDONNÉ  
  à Moisson : Christian BOGAERT, Marcel COURTAIGNE 

   
 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
 

« L’unité des chrétiens est une priorité, parce que nous reconnaissons que  
ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise.» le 31/10/2016 
«Les saints ont découvert le secret du vrai bonheur, qui habite au fond de 
l’âme et prend sa source dans l’amour de Dieu.» le 01/11/2016 
« La vie chrétienne est un chemin : ce n’est pas un chemin triste, mais 
joyeux..» le 03/11/2016 

 AGENDA PAROISSIAL 
- SAMEDI 5 - 12 - 19 NOVEMBRE : Réunion de préparation au mariage de 20h30 à 22h00 
            Presb. de Bonnières - Salle St Joseph 
- DIMANCHE 6 NOVEMBRE : Initiation à la messe à Bonnières à 10h15 suivie de la messe 
- DIMANCHE 13 NOVEMBRE : Initiation à la messe à Rosny 9hh00 messe suivie de l’initiation. 
- DU 14 AU 29 NOVEMBRE : Visite pastorale de Mgr Eric Aumonier  
   sur le doyenné de Mantes la Jolie 
 

A BONNIERES 
MARDI 15 NOVEMBRE : MESSE A 9H00 

 MARDI 22 NOVEMBRE : PAS DE MESSE 

LE DENIER de l’EGLISE 
 

Une fois par an, l’Eglise lance la collecte du Denier de 

l’Eglise. 

A quoi sert le Denier : essentiellement à la rémunération 

des prêtres et à assumer les dépenses d’entretien et 

d’aménagement des locaux paroissiaux toujours plus 

nombreuses. 

Cet appel s’adresse à tous ceux qui ont eu un contact avec notre  paroisse, d’une façon 

ou d’une autre. L’Eglise  ne peut assurer sa mission sans votre aide (annoncer la Bonne 

Nouvelle de l’Evangile, à servir les plus pauvres et les plus fragiles, à transmettre la 

foi aux générations qui viennent, à donner les sacrements qui nous aident à vivre notre 

foi : baptême, mariage, enterrements …). Cela peut se faire aussi par un don direct à 

la paroisse pour participer à la vie quotidienne de notre groupement qui représente 20 

clochers, dont 2 églises et 3 presbytères sont à note charge. Quel que soit le montant 

de votre participation, celle-ci est précieuse et manifeste votre attachement à l’Eglise.  

"Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise". 

(N°2043 du Catéchisme de l'Eglise catholique et canon 222§1 du Code de droit 

canonique). 

"Les commandements de l'Eglise, dit le CEC, concernent la vie morale et chrétienne 

unie à la liturgie et se nourrissant d'elle. Le caractère obligatoire de ces lois positives 

édictées par les autorités pastorales a pour but de garantir aux fidèles le minimum 

indispensable dans l'esprit de la prière et dans l'effort moral, dans la croissance de 

l'amour de Dieu et du prochain" 

Mais l'essentiel est bien de donner de manière libre, 

responsable,  juste et heureuse. 

AUMÔNERIE DES JEUNES LYCEENS 

 

La paroisse de Bonnières-Rosny sur Seine  propose aux jeunes lycéens de se retrouver, une 
fois par mois, pour aider les jeunes à poursuivre leur formation chrétienne, en abordant des 
thèmes d’actualité, des textes bibliques, aller voir un film…Cheminer pendant l’année  pour 
enrichir leur connaissance de Dieu et faire grandir leur sens de l’Église. 

1ère rencontre : samedi 19 novembre  
Eglise Sainte Anne de Gassicourt , Mantes la Jolie 

- 18h00 messe avec les jeunes JMJistes  
- puis repas partagé suivi d’une soirée témoignage des jeunes qui ont participé aux JMJ  de 
Cracovie (échanges, louanges, chants et prières…) 
On peut rejoindre l’aumônerie sans avoir reçu tous les sacrements. Le jeune pourra demander 
à se préparer aux sacrements de l’initiation chrétienne. 
Contacts : Abbé Landry Védrenne, 01 30 42 09 55 ou paroissedebonnieres@gmail.com 
 Jean-François et Valérie Milon 06 24 92 98 55  
 


