
 

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 27 novembre 2016   

Dimanche de l’Espérance 
Chers frères et sœurs,  
Nous commençons aujourd’hui, Premier Dimanche de l’Avent, une 
nouvelle année liturgique, c’est-à-dire un nouveau chemin du Peuple de 
Dieu avec Jésus Christ, notre Pasteur, qui nous guide dans l’histoire vers 
l’accomplissement du Règne de Dieu. C’est pourquoi ce jour a un attrait 
spécial, il nous fait éprouver un sentiment profond du sens de l’histoire. 

Redécouvrons la beauté d’être tous en chemin : l’Eglise, avec sa vocation et mission, et 
l’humanité entière, les peuples, les civilisations, les cultures, tous en chemin sur les sentiers du 
temps. 
Mais en chemin vers où ? Y a-t-il une destination commune ? Et quelle est cette destination ? 
Le Seigneur nous répond à travers le prophète Isaïe, et dit ainsi : « Il arrivera dans l’avenir, / que 
la montagne du temple du Seigneur / sera placée à la tête des montagnes / et dominera les 
collines, / Toutes les nations afflueront vers elle. / Des peuples nombreux se mettront en marche, 
et ils diront : / « Venez, montons à la montagne du Seigneur, / au temple du Dieu de Jacob, / 
Il nous enseignera ses chemins / et nous suivrons ses sentiers »» (2,2-3). 
C’est un pèlerinage universel vers une destination commune, qui dans l’Ancien Testament est 
Jérusalem, d’où naît le temple du Seigneur, parce que de là, de Jérusalem, est venue la 
révélation du visage de Dieu et de sa loi. La révélation a trouvé en Jésus Christ son 
accomplissement, et le « temple du Seigneur » est devenu Lui-même, le Verbe fait chair : il 
est à la fois le guide et le but de notre pèlerinage, du pèlerinage de tout le Peuple de Dieu; et à 
sa lumière les autres peuples aussi peuvent marcher vers le Règne de la justice, vers le Règne 
de la paix.  
Ce chemin n’est jamais terminé. De la même façon que dans la vie de chacun de nous il faut 
toujours repartir, se relever, retrouver le sens de la destination de sa propre existence, ainsi pour 
la grande famille humaine il faut renouveler toujours l’horizon commun vers lequel nous sommes 
en chemin. Le temps de l’Avent, que nous commençons aujourd’hui à nouveau, nous 
redonne l’horizon de l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas parce qu’elle est fondée sur 
la Parole de Dieu. Une espérance qui ne déçoit pas, simplement parce que le Seigneur ne 
déçoit jamais ! Il est fidèle !  
Le modèle de cette attitude spirituelle, de cette façon d’être et de cheminer dans la vie, est la 
Vierge Marie. Une simple jeune fille de village, qui porte dans son cœur toute l’espérance de 
Dieu ! En son sein, l’espérance de Dieu a pris chair, s’est fait homme, s’est faite histoire : Jésus 
Christ. Son Magnificat est le cantique du Peuple de Dieu en chemin, et de tous les hommes et 
les femmes qui espèrent en Dieu, dans la puissance de sa miséricorde. Laissons-nous conduire 
par elle, qui est mère, qui est maman et qui sait comment guider. Laissons-nous guider par elle 
en ce temps d’attente et de veille active. Pape François 
 

Saint temps de l’Avent et que Dieu vous bénisse ! 
 

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

Du 26 novembre 2016 au 8 avril 2017 à Freneuse 
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MON LIVRET DE L’AVENT 

Avec Ste Elisabeth de la Trinité 
Offrande proposée 5 euros. 

Elle sera reversée aux chrétiens  persécutés 

dans le Moyen-Orient! 

 

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 

CHANTÉ NOËL TRADITIONNEL 
AVEC LA COMM UNAUTÉ DES ÎLES DE M ANTES 

« LES FLAMB OYANTS » 
Un grand Chanté Nwèl 

Révisez vos cantiques et échauffez vos voix, ce Chanté Noël sera chaud 
Avec un peu d’avance venez vivre déjà la joie de Noël 

Le samedi 17 décembre 2016 
au sous-sol de l’église Saint Jean-Baptiste 

Les portes ouvrent à 20 heures avec des accras, boudin, ti punch... 
Contacts : Pauline : 06 60 37 94 65 ou Nicole : 06 24 06 34 27 

Tout est gratuit ! apportez vos plats et votre bonne humeur 
 



Neuvaine à l’Immaculée conception du 30 novembre au 8 décembre 
«Très Sainte Vierge Marie,  

nous croyons qu’à la fin de votre vie terrestre, vous avez été élevée corps et 

âme au Ciel,  parce que vous êtes la Mère de Dieu, Immaculée. 

La Très Sainte Trinité vous a couronnée Reine de l’univers, et avec tous les 

Anges et les Saints du Ciel, vous intercédez pour nous, pèlerins de la 

terre, et pour les âmes des défunts qui ont encore besoin de purification. 

Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu qui a un Dessein d’amour sur 

chacun de nous, à prier, à recourir aux sacrements de l’Église et à faire le bien, pour notre 

bonheur véritable dès ici-bas.  Donnez-nous une Foi et une Espérance inébranlables en 

l’Amour infini de Dieu, au milieu des luttes et des épreuves inévitables et nécessaires de 

cette vie, car les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison du bonheur qui 

nous attend.» 

 

VEILLEE DE NOÊL DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 

Samedi 3 décembre 2016 
22h00 - Eglise de Moisson 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
   

 Est décédé Birame DIOP le dimanche 20 novembre 2016 
● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Emilie SAVOLDENNI le 22 novembre à Méricourt 
- Mme Marie-Thérèse CAUCHOIX le 24 novembre à Limetz-Villez 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Nicolas PAVARE et Sarah HARNAY  le 3 décembre à Lommoye 

 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 26  novembre à Freneuse : Jean ROBERT 
- Dimanche 27 novembre : Marie-Françoise PONCE, Jacques CARPENTIER,  
   Manuel FERREIRA, Bruno MONTESANO 
 - Mardi 29 novembre : Marie-Claude GUYOT, Patricia DERENNE 
- Mercredi 30 novembre : Renée THIBOUT 
- Jeudi 1er décembre : Patricia HAUDECOEUR, à l’intention de St Antoine 
- Vendredi 2 décembre : les vocations sacerdotales, André LANGANAY 
- Samedi 3 décembre : François-Xavier et Monique VEDRENNE, 
              les vocations religieuses. 
  A Freneuse : Jean-Paul RAULT 
    

   
 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
 

« Qu’à tous, croyants ou pas, puisse parvenir le baume de la miséricorde  
comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. »le 20/11/2016 
« Comme je désire que les années à venir soient remplies de miséricorde pour que 
toute personne rencontre la bonté et la tendresse de Dieu! » le 22/11/2016 
« Que le Saint-Esprit nous aide à être patients pour supporter, humbles et simples 
pour conseiller.» le 24/11/2016 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 

Fête de Noël 

Dans ce cadre, la collecte de denrées alimentaires qui a lieu habituellement les 1ers 

week-ends de chaque mois sera remplacée les 3 et 4 décembre prochain par une 

collecte de jeux et jouets que nous offrirons aux enfants le 17 décembre.  

Nous vous remercions par avance pour les jeux et jouets (neufs ou d’occasion en bon 

état) que vous apporterez et qui nous permettrons de faire briller un peu de la Joie de 

Noël auprès de nos frères les plus démunis.  

 

 

Confessions 
DIMANCHE 4 DECEMBRE 

Eglise de Bonnières 

  POUR TOUS LES ENFANTS DU CATECHISME  

de Bonnières et Rosny  CM1 - CM2 - 6ème et 5ème 

- 10h00 : Initiation à la messe Bonnières - Messe : 11h00  
- 12h15 : pique-nique - 13h30 : Confessions - Goûter - Fin 16h30 

 

Concert de Noël  

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 A 20h30  

en l’église SAINT MARTIN DE FRENEUSE 

Chants traditionnels de Noël, Polyphonie, orgue et piano 
 

ENTREE GRATUITE 

AGENDA PAROISSIAL 
AUMONERIE : Vendredi 9 décembre de 19h00 à 21h00 à Bonnières   
CATECHUMENAT ADULTES : Vendredi 9 décembre à 20h30 - Presb. de Bonnières 
ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 14 décembre à 19h30 - Eglise de Bonnières  
GROUPE SPIRITUS : Vendredi 16 décembre à 20h30 - Eglise de Bonnières 

IMMACULEE CONCEPTION  

JEUDI 8 DECEMBRE 

- 19h00 : rendez-vous sur le parvis de l’église de Bonnières 

Avec des fleurs pour la Vierge Marie - Puis messe et adoration 

  


