
 

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 18 décembre 2016   

Dimanche de la Charité 
  

 Préparer son cœur pour accueillir le Divin Enfant. 
 

L'avent est un beau temps de préparation qui nous permet de nous 
convertir, de nous rapprocher de Dieu et d'enrichir notre prière notamment 
grâce à l'aide des méditations des Saints. Je vous propose de nous plonger 
dans la prière et les pensées de Saint Josémaria qui disait que chaque Noël 

« doit être pour nous une nouvelle rencontre spéciale avec Dieu, laissant entrer au fond de l’âme 
sa lumière et sa grâce ».  
Voici quelques une de ses pensées : 
 « L'Avent est arrivé. Bonne époque pour renouveler ton désir, ta nostalgie, ton attente 
sincère de la venue du Christ ! De sa venue quotidienne dans ton âme grâce à l'Eucharistie ! — 
« Ecce veniet ! » — Il vient ! Forge, 548 
 « Ouvrez les yeux et relevez la tête, car le jour de votre Rédemption est proche » (Lc 21, 
28). Le temps de l'Avent est un temps d'espérance. Tout le panorama de notre vocation 
chrétienne, cette unité de vie dont l'axe est la présence de Dieu, Notre Père, peut et doit être 
pour nous une réalité quotidienne. Quand le Christ passe, 11, 4 
 Recherche l'union à Dieu, et remplis-toi d'espérance — cette vertu si sûre ! Parce qu'avec 
les lumières de sa miséricorde, Jésus t'éclairera, même au milieu de la nuit la plus 
sombre. Forge, 293 
 Jésus-Christ Dieu-Homme. C'est là une des magnalia Dei, une des merveilles de Dieu, 
que nous devons méditer et dont nous devons remercier ce Seigneur qui est venu apporter « la 
paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » (Lc 2,14), et à tous les hommes qui veulent 
unir leur volonté à la Volonté suprêmement bonne de Dieu : pas seulement aux riches et aux 
pauvres mais à tous les hommes, à tous nos frères ! car nous sommes tous frères en Jésus, fils 
de Dieu, frères du Christ: sa Mère est notre Mère (…) Il nous faut regarder l'enfant, notre Amour, 
dans son berceau. Et il nous faut le regarder en nous sachant devant un mystère. Nous devons, 
par la foi, accepter ce mystère et, par la foi également, en approfondir le contenu. Et pour cela, 
nous avons besoin des dispositions d'humilité d'une âme chrétienne — ne pas vouloir réduire la 
grandeur de Dieu à nos pauvres concepts, à nos explications humaines, mais comprendre que 
ce mystère, dans son obscurité, est une lumière qui guide la vie des hommes. Quand le Christ 
passe, 13 
 Que Dieu embrase vos cœurs de son Amour et de sa Miséricorde afin d'accueillir dans 
la joie et l'allégresse le Divin Enfant à Noël!!! 
 

VEILLEE DE MISERICORDE, JEUDI 22 DECEMBRE de 19h30 à 21h00 
en l'église de Bonnières. Venez nombreux vivre le Pardon de Dieu! Laissez-vous relever 
et aimer par le Seigneur dans le Sacrement de Réconciliation! Il y aura plusieurs prêtres 
pour confesser. 

 

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 
 



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 

 

0 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 17 décembre à Freneuse : Michel BORDEAUX 
- Dimanche 18 décembre : Roger TAILLIER, Marcelline KOUCHORO,  
 la famille BUGUET,  pour les âmes du Purgatoire 
 - Mardi 20 décembre : Claude MORA, Marie-Thérèse CAUCHOIX 
- Mercredi 21 décembre : Pierre GUERVENO 
- Jeudi 22 décembre : Gérard MUTEL, Marie-Claude CONTRAIN 
- Vendredi 23 décembre : Pierre LAMBERT, Maria DA SILVA 
- Samedi 24 décembre : Viviane LE GALL, Lucienne SCHNEIDER 
    

 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« L’amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir 
le plus caché, doit avoir le primat sur tout. » le 15/12/2016 
«C’est le moment de libérer l’imagination de la miséricorde pour faire naître 
de nombreuses œuvres nouvelles, fruits de la grâce.» le 14/12/2016 
« 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 

AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 8 janvier à Bonnières à  10h15 suivie de la messe 
             Dimanche 15 janvier à Rosny - 9h00 messe suivie de l’initiation 
- AUMONERIE : Vendredi 13 janvier de 19h à 21h au presbytère de Bonnières 
- CATECHUMENAT ADULTES: Vendredi 13 janvier de 20h30 à 22h00 au presbytère de Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 14 - 21 - 28 janvier de 20h30 à 22h00 
   Presbytère de Bonnières - Salle St Joseph 

REUNION 
VENDREDI 6 JANVIER 20H30 PRESB. DE BONNIERES  :   
Aumônerie : Infos sur le pèlerinage des collégiens à Lourdes 
Collège 5ème : Infos sur la profession de foi 
 L’Abbé Vianney Jamin célébrera la messe 

à la Chapelle de Notre Dame de la Mer. 
Venez rendre grâce pour cette année passée et confier cette 

nouvelle année à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 

à 23h00 à Jeufosse 
 

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. 

Parcours sur la théologie du corps de Jean-Paul II 
Lumière pour la compréhension et  

l’épanouissement de l’Homme et du couple 

4 soirées : 9, 16, 23 et 30 janvier 2017 
Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles 

Tarif : 50€ par pers - 70€ pour un couple 
Contact : Mission pour la famille : 01.30.97.68.78 famille@catholique78.fr 

PAS DE MESSES 

Les 27, 28, 30 et  

Samedi 31 décembre à 9h00 

Messe le jeudi 19 déc à 19h00 

http://www.catholique78.fr/lourdes

