
 

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 11 décembre 2016   

Dimanche de la Joie 

Il y a de la joie! 
 

 

 
  

 Nous célébrons aujourd'hui le 3ème Dimanche de l'Avent appelé le Dimanche de 
la joie, le Dimanche Gaudete. Gaudete est le premier mot de l'antienne d'ouverture de 
la messe grégorienne : Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus 
enim prope est. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est 
proche!  

C'est un dimanche de joie qui verra le prêtre quitter les habits liturgiques violets qui 
représentaient ce temps de pénitence de l’Avent et revêtir le rose, comme pour exprimer 
une joie de Noël anticipé. L’autel pourra être orné de fleurs et les orgues se feront 
entendre de façon plus solennelle. 
L’Avent est un temps de pénitence  car c’est un temps de purification et de recueillement 
qui nous prépare à la venue du Sauveur. Toutefois, la liturgie nous offre ce troisième 
dimanche de l’Avent pour marquer une halte et une pause. La couleur rose, couleur de 
l'aurore, qui marque, au milieu de ce temps de pénitence, une pause où l'Église vise à 
mieux faire entrevoir la joie de Noël qu'elle prépare, à donner courage pour les dernières 
étapes à parcourir et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. Jésus-Christ 
sera « la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys » nous a annoncé le Prophète 
Osée (Os XIV, 6).  
Gaudete : c'est la joie d’un Dieu qui se fait proche. Gaudete, cette joie qui monte, c’est 
la joie chrétienne, la joie de voir le Christ qui se fait homme parmi les hommes. 
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu’il est un père 
miséricordieux qui s’intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif d’une joie 
profonde que les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La caractéristique unique de la joie 
chrétienne est qu’elle peut être partagée avec la souffrance puisqu’elle est entièrement basée 
sur l’amour. En effet, le Seigneur qui nous est proche au point de se faire homme vient pour 
communiquer sa joie, la joie d’aimer. C’est seulement ainsi que l’on comprend l’allégresse 
sereine des martyrs jusque dans l’épreuve, ou bien le sourire des saints de la charité face à qui 
souffre. C’est un sourire sans offense, qui console… » Saint Jean-Paul II lors de son angélus du 
3e dimanche de l’Avent en 2003 

Puisse le Seigneur vous remplir de sa joie afin d'avoir le cœur préparé à l’accueillir au 
soir de Noël. 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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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 

VEILLEES ET MESSES DE NOËL 
 

- Samedi 24 décembre 

18h00 : Rosny sur Seine 

21h00 : Bonnières sur Seine 

Minuit à Rolleboise (rite tridentin) 
 

- Dimanche 25 décembre 

9h00 : Rosny sur Seine 

10h30 : Rolleboise (rite tridentin) 

11h00 : Bonnières sur Seine 
 

  - Samedi 31 décembre : 

23h00 : Messe à Notre Dame de la Mer 

- Dimanche 1er janvier : 9h00 : Rosny sur Seine 

        11h00 : Bonnières sur Seine 
 



AGENDA PAROISSIAL 
ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 14 décembre à 19h30 - Eglise de Bonnières  
GROUPE SPIRITUS : Vendredi 16 décembre à 20h30 - Eglise de Bonnières 

REUNION 
VENDREDI 6 JANVIER 20H30 PRESB. BONNIERES  :   
Aumônerie : Infos sur le pèlerinage des collégiens à Lourdes 
Collège 5ème : Infos sur la profession de foi 
 

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 : JP NGUYEN 06 79 73 22 89  tatthanh.nguyen@orange.fr 

 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Mme Raymonde LISOTTI  le 9 décembre à Freneuse 

 

 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 10 décembre à Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 11 décembre : la famille DESCHANEL, M. et Mme PERREIRA DE OLIVEIRA, 
   Hélène et Daniel TEXIER, Félix AMOUSSOU 
 - Mardi 13 décembre : Denise CAULLET 
- Mercredi 14 décembre : Christian RAYER, Maria BALCEIRA 
- Jeudi 15 décembre : Emilie SAVOLDELLI, Césario DOMINGUES 
- Vendredi 16 décembre : Annette DUHAMEL 
- Samedi 17 décembre : Antonio ROSA, Marie-Claude CONTRAIN 
  A Freneuse : Michel BORDEAUX 

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« L’Avent est le temps pour préparer nos cœurs à accueillir Christ Sauveur, 
notre espérance.» le 04/12/2016 
«Jésus enseigne à aller toujours à l’essentiel et à assumer la responsabilité 
de la propre mission.» le 05/12/2016 
« Apprenons de la Vierge Marie d’avoir un cœur humble et capable 
d’accueillir les dons de Dieu..» le 08/12/2016 
 

Pèlerinage à LOURDES 
du 3 au 8 Avril 2017 avec Mgr Eric Aumonier 

«  Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » 

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 

EGLISE DE ROSNY SUR SEINE 
Si vous avez une heure ou plus pour aider au nettoyage de l’église,  

Rendez-vous samedi 17 décembre à partir de 9h00 
Un grand merci ! 

VEILLEE MISERICORDE/CONFESSIONS DE NOËL 
Jeudi 22 décembre à Bonnières 
19h00 messe - 19h30 Adoration et confession 

Laissez-vous réconcilier ! 
Plusieurs prêtres seront présents pour confesser. 

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 

 

S P I R I T U S 
Groupe de prières et de louanges pour les jeunes. 

Vendredi 16 décembre à 20h00 à Bonnières 

N’attends plus ! Rejoins-nous ! 
Contact : Jason au 06.38.22.31.19 

Café du Curé Dimanche 13 novembre 2016 à 2016 

après la messe de 9h00 à Rosny ! 
Vous pouvez apporter des gâteaux ou autres spécialités à partager ensemble ! 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 
 

http://www.catholique78.fr/lourdes

