
 

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 4 décembre 2016   

Dimanche de la Paix 

Qu'est que la fête de l'Immaculée Conception? 
 

La fête de l’Immaculée nous fait contempler la 
Vierge Marie qui, en vertu d’un privilège 
singulier, a été préservée du péché originel 
dès sa conception. Bien que vivant dans le 

monde marqué par le péché, elle n’a pas été touchée par celui-
ci: Marie est notre sœur dans la souffrance, mais pas dans le 
mal et le péché. Au contraire, en elle, le mal a été vaincu avant 
même de l’avoir effleurée, parce que Dieu l’a comblée de grâce 
(cf. Lc 1, 28). L’Immaculée Conception signifie que Marie est la 
première sauvée par l’infinie miséricorde du Père, comme prémices 
du salut que Dieu veut donner à chaque homme et à chaque femme, 
dans le Christ. C’est pour cela que l’Immaculée est devenue l’icône sublime de la 
miséricorde divine qui a vaincu le péché. Et nous, aujourd’hui, nous voulons regarder 
cette icône avec un amour confiant et la contempler dans toute sa splendeur, en imitant 
sa foi. 
Dans la conception immaculée de Marie, nous sommes invités à reconnaître l’aurore du 
monde nouveau, transformé par l’œuvre salvifique du Père et du Fils et de l’Esprit Saint. 
L’aurore de la nouvelle création opérée par la divine miséricorde. C’est pourquoi, la 
Vierge Marie, jamais touchée par le péché et toujours comblée de Dieu, est mère d’une 
humanité nouvelle. Elle est la mère du monde recréé.  
Célébrer cette fête comporte deux choses. D’abord, accueillir pleinement Dieu et sa 
grâce miséricordieuse dans notre vie. Deuxièmement, devenir à notre tour artisans de 
miséricorde à travers un cheminement évangélique. La fête de l’Immaculée devient alors 
notre fête à tous si, avec nos «oui» quotidiens, nous réussissons à vaincre notre 
égoïsme et à rendre plus joyeuse la vie de nos frères, à leur donner de l’espérance, en 
séchant quelques larmes et en offrant un peu de joie. A l’imitation de Marie, nous 
sommes appelés à devenir porteurs du Christ et témoins de son amour, en regardant 
avant tout ceux qui sont les privilégiés aux yeux de Jésus. Ce sont ceux que lui-même 
nous a indiqués : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi!» (Mt 25, 35-36). 

Pape François 
 

 

 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

Du 26 novembre 2016 au 8 avril 2017 à Freneuse 
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Vous êtes seul(e) le soir de Noël ?  
LES PAROISSES CATHOLIQUES DU MANTOIS 

MANTES LA JOLIE, MANTES LAVILLE, LIMAY-VEXIN, ROSNY-BONNIERES 

Vous accueillent au repas de Noël 

Le samedi 24 décembre 2016 

De 19h30 à 23h00 à la salle des Iles 
INFOS ET INSCRITPIONS :  06 79 73 22 89 - L’Ile Aumone - Mantes la Jolie 

 

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 

Confessions de l’Avent le Jeudi 22 décembre 2016 
 - 19h00 : Messe - 19h45 : Veillée Miséricorde  
 (plusieurs prêtres seront présents) Laissez-vous réconcilier ! 

- Messes du 24 décembre 

18h00 : Rosny sur Seine 

21h00 : Bonnières sur Seine 

Minuit à Rolleboise (rite tridentin) 
 

- Messe du 25 décembre 

9h00 : Rosny sur Seine 

10h30 : Rolleboise (rite tridentin 

11h00 : Bonnières sur Seine  
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J’étais malade et vous m’avez visité… … … 
Amen, je vous le dis : Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits de 

mes frères, C’est à moi que vous l’avez fait. »  (Mat. 25, 36-45) Le malade est 

un être humain à l’image de Dieu. « J’étais malade et vous m’avez visité… … 

Le but de notre vie est de nous faire serviteur à la suite de Jésus. 

La Pastorale de la Santé du Doyenné de Mantes invite les paroissiens qui le 

souhaitent à se mettre au service de leurs frères. N’hésitez pas à vous inscrire sur 

votre paroisse ou contactez : Dany BILLE diacre permanent chargé de la 

Pastorale de la Santé pour le doyenné au 06 11 48 51 05 
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CARNET PAROISSIAL 
 

- Est décédée Mme Yvonne LE GALL cette semaine  
● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Maria DA SILVA le 29 novembre à Fontenay Mauvoisin 
- Mme Lucienne SCHNEIDER  le 30 novembre à Bonnières 

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

 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 3 décembre à Freneuse : Jean-Paul RAULT 
- Dimanche 4 décembre : François et Monique VEDRENNE, Claude DARCISSAC,  
                            Alain et Jean-Yves GREGOIRE  
 - Mardi 6 décembre : Pour les amis défunts, Patricia DERENNE 
- Mercredi 7 décembre : Robert et Renée GRELIER 
- Jeudi 8 décembre : Marie-Claude CONTRAIN 
- Vendredi 9 décembre : André LEFEVRE, 
- Samedi 10 décembre : Isabelle MARTIN, Julien DUBREUIL. 
  A Freneuse : Jacques BARGIS 

 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 
Universelle : Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
Pour l'évangélisation : Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et 
la vérité de l'Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Avec l’Avent, nous nous mettons tous en route, à travers le temps, vers 
Jésus, vers son Royaume de Justice et de paix..» le 27/11/2016 
«Jésus nous appelle à être porteurs de joie et de consolation, comme ses 
témoins miséricordieux. »le 29/11/2016 
« Souvenons-nous aujourd'hui du bienheureux Charles de Foucauld, qui 
disait : la foi c’est voir Jésus en chaque être humain.» le 01/12/2016 
 

Pèlerinage à LOURDES 
du 3 au 8 Avril 2017 

«  Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » 

 

Avec Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles. 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en 

groupe, hospitaliers au service des malades… 

Inscriptions : dès aujourd’hui et jusqu’au 3 février 2017 

- Renseignements et inscription soit en remplissant un bulletin  

  disponible au secrétariat ou sur le site www.catholique78.fr/lourdes 

- Pour nos frères et sœurs malades : contact : M. Dany Bille - 06 11 48 51 05 

  Mail : bille.dany@gmail.com 

Concert de Noël  
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 A 20h30  

en l’église SAINT MARTIN DE FRENEUSE 

Avec la participation de l’Abbé Landry Védrenne, 
Des servants de messe 

La chorale de Bonnières  
L’ensemble vocal de Freneuse 

 

Chants traditionnels de Noël, Polyphonie, orgue et piano 
 

ENTREE LIBRE 

VENEZ NOMBREUX ! 
A l’issue du concert nous nous retrouverons au presbytère de Freneuse pour une 

collation. Vous pouvez déposer gâteaux et boissons dès 19h00.  

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 

Offrons des fleurs pour la Vierge Marie  
Puis messe et adoration 

  

http://www.catholique78.fr/lourdes

