
 

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 
 

CONFESSIONS : 
- pendant l’adoration du St Sacrement 
(sauf à Rosny), après toutes les messes 
de semaine,  et sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er et 9 avril 2017 
 5ème dimanche de Carême et Dimanche des Rameaux - 

Année A 
  

Prière pour le Carême 
Chers tous,  
Je vous propose cette belle prière de Saint Anselme pour vous aider 
à avancer vers la Semaine Sainte : 

 Seigneur mon Dieu, 

donne à mon cœur de te désirer ; en te 
désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en 
t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois 
rachetées, de ne plus les commettre. 
 Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la 
pénitence, à mon esprit le repentir, à mes 
yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 
 Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume 
le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi 
l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton 
humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la 
colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 
 Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour 
y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi 
solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 
 Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, 
l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries de la 
bouche, la fierté du regard. 
 Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, 
donne-moi de vivre la miséricorde, l’application à la piété, la 
compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres.                            

 Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 
 

Bonne montée vers Pâques à tous  

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 
Messe à Cravent samedi 22 avril à 18h30 
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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 

PAS DE MESSES DE SEMAINE  

DU  4 au 8 AVRIL  

 

En raison du pèlerinage diocésain à Lourdes 
 il n’y aura pas de messes de semaine du 4 au 8 avril à Bonnières. 

Il y a toujours la messe en semaine à Blaru à 11h30 
 
 

VENDREDI 7 AVRIL 

 

Rosny : Messe à l’APARC à 17h00  

    Chemin de Croix à 18h00 

Bonnières : Chemin de Croix à 15h00 à Bonnières   

 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 1er avril : à Freneuse : Henri LE CARNEC 
- Dimanche 2 avril : Fernando DE SOUSA, la famille MARIE,  
      la famille MORINIERE, la famille EVEN  
- Mardi 4 avril : Odile DE CONINCK, Louis WELCOME 
- Mercredi 5 avril : Philomène POULMARCH, Philippe CASTRO 
- Jeudi 6 avril : Lydia LEMEUNIER, Lucienne FILLOT 
- Vendredi 7 avril : les vocations sacerdotales, Simone LE GOFF, 
- Samedi 8 avril : les vocations religieuses et Julien DUBREUIL.      
   A Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 9 avril : Ernesto et Maria CARIA, José DE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES 
      Maria CONCEICAO MAGALHAES, une intention particulière 
- Mardi 11 avril : Huguette DESCOURS, Jean-Pierre MOLL 
- Mercredi 12 avril : Georges ANGLARD, Annick VALERI 
      
    
 
 
    

 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE MARS 
Les jeunes :  Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement 

à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au 
Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« La Parole de Dieu est une force vive, capable de susciter la conversion dans le cœur des 
hommes..» le 25/03/2017 
 « La prière est puissante, la prière vainc le mal, la prière apporte la paix. » le 30/03/2017 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 9 avril à Bonnières à 10h15 puis messe à 11h00. 
             Dimanche 9 avril à Rosny - messe à 9h00 suivie de l’initiation 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 19 avril à 19h30 à l’église de Bonnières 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 21 avril de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 22 et 29 avril et 6 mai de 20h30 à 22h00 à Bonnières 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Renée WEGEL  le 30 mars à Freneuse 
- M. Joseph KOUAKOU le 31 mars à Bonnières 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

  - Jade BOURE  le 1er avril à Freneuse 
  - Noah JULIEN et Lexie COUILLAUD le 2 avril à Rosny sur Seine 

 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
 - Jean-Côme ARTUR du PLESSIS et Constance DAGUET le 8 avril à Rosny/Seine 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

CHEMIN DE CROIX 

tous les vendredis 15h00 à Bonnières et 18h00 à Rosny 

 

CONFESSIONS 

Après toutes les messes de semaine. 
Samedi 15 avril de 9h30 à 12h00 à Bonnières 

SEMAINE SAINTE 

Messe des Rameaux : Samedi 8 avril - 17h30 à Freneuse   

     Dimanche 9 avril -  9h00 à Rosny  

           - 11h00 à Bonnières 

Messe Chrismale :  Mardi 11 avril - 20h00 

   à la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Jeudi Saint 13 avril : Sainte Cène 20h00 à Freneuse  

             suivie de la veillée d’adoration au reposoir 

Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix - 15h00 à Bonnières 

      Chemin de Croix - 18h00 à Rosny 

      Office de la Croix - 20h00 à Lommoye 

Samedi Saint 15 avril :    Vigile Pascale - 20h30 à Rosny 

Pâques dimanche 16 avril : Messe - 9h00 à Rosny 

                        Messe - 11h00 à Bonnières 

 
 

Vendredi Saint, le 14 avril 2017 
Quête impérée – Les Lieux Saints  

En cette période dramatique pour toute la région du Moyen-Orient, la quête 
traditionnelle pour les lieux Saints, cette année encore, est plus que jamais une 

occasion d’exprimer notre soutien aux communautés des fidèles et aux Lieux-Saints. 10 ans du Séminaire de Versailles 

Samedi 22 avril 2017 à 20h 

Veillée de prières suivie d’une nuit d’adoration 
Le séminaire invite tous les jeunes  à venir prier pour les vocations. 

 

 

MARDI 11 AVRIL : PAS DE MESSE A BONNIERES 

En raison de la messe Chrismale : 20h00 à la Cathédrale de Versailles 

Messe à 11h00 au Cercle des Aînés 


