
 

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 16 avril 2017 
   Dimanche de Pâques - Année A 

  

  

ALLELUIA! 

LE CHRIST EST RESSUSCITE ! 

ALLELUIA! 

 
Ils sont finis, les jours de la Passion, 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivez-le désormais jusqu’à son royaume 
Où vous posséderez enfin la joie parfaite.  
(Missel Romain)  

  
  Après 40 jours 40 nuits dans le désert pour 
aller à la rencontre du Seigneur, voici que nous célébrons 
le Christ Ressuscité en ce jour très saint du Dimanche de 
Pâques. Au cours du triduum pascal, nous avons ressenti 
de nouveau que l'espérance est au centre de la foi 
chrétienne. Nous avons accompagné le Christ dans sa souffrance le Vendredi Saint. 
Aujourd’hui, nous accueillons la Résurrection de Jésus : signe éclatant de sa victoire 
sur le péché et la mort. L’amour de Dieu est plus puissant, l'amour donne la vie, 
l'amour a toujours le dessus sur les ténèbres. 
  En ce Dimanche de Pâques, nous sommes dans l’allégresse et la joie 
car Jésus a détruit la mort et le péché par sa Résurrection. C’est le triomphe de 
l'amour et de la miséricorde de Dieu ! En outre, le Christ Ressuscité nous invite à être 
les témoins de cette joie de Pâques et à la transmettre à tous.  Il nous appelle à vivre 
de sa vie et à être signe de sa lumière. La victoire du Christ est notre victoire! Il nous 
offre des grâces en abondance pour annoncer cette grande nouvelle de sa 
Résurrection. N’ayons pas peur d’être les apôtres du Ressuscité. Annonçons notre 
Seigneur et Sauveur ! 

Le Christ est Ressuscité ! Alleluia ! 
Il est vraiment Ressuscité ! Alleluia ! 

 

Saintes Fêtes de Pâques !  
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces !  

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen   

 
 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-   22 avril : Cravent - 10 juin : Blaru 

-   29 avril : Gommecourt - 17 juin : Lommoye 

-      6 mai : Mousseaux - 24 juin : La Villeneuve en Ch. 

-    13 mai : Fontenay Mauvoisin - 1er juillet : Bennecourt 

-    20 mai : Chaufour -   8 juillet : Moisson 

-    27 mai : Méricourt - 15 juillet : Limetz 

-      3 juin : Perdreauville  
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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 

CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE 
(à commencer le Vendredi Saint) 

- Un Notre Père 

- Un Je vous salue Marie 

- Un Je crois en Dieu 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la 

divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, 

en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous 

et pour le monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du 

monde entier. » (× 3) 

 



10 ans du Séminaire de Versailles 

Samedi 22 avril 2017 de 20h à 9h30 

A la cathédrale de Versailles 

Louange, témoignage, nuit d’adoration 
Le séminaire invite tous les jeunes  à venir prier pour les vocations.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 mai de 14h30 à 17h30  

Sur les berges de Seine de Chatou 

1ères foulées du séminaire : courir pour les vocations 
Inscription : seminaireversailles.fr/les-10ans/ 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 16 avril : « Pro-populo » 
- Mardi 18 avril : Henri QUEYRIAUD, Marie WELCOME 
- Mercredi 19 avril : Monique DARCISSAC, André FAYE 
- Jeudi 20 avril : Kouadio Joseph KOUAKOU, Renée BELLANGER 
- Vendredi 21 avril : Renée WEGEM 
- Samedi 22 avril : Une intention particulière, José DE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES     
   A Cravent : Gonzalo IZQUIERDO 
      
    
 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Jésus vient nous sauver et nous sommes appelés à choisir sa route : la 
route du service, du don, de l’oubli de soi.» le 11/04/2017 
 « Si le mystère du mal est abyssal, infinie est la réalité de l’Amour de 
Dieu qui l’a traversé et l’a vaincu.» le 12/04/2017 

« Ça fait du bien de s’ouvrir, car c’est le propre du cœur de Dieu de déborder de miséricorde, 
déborder, répandant sa tendresse. » le 14/04/2017 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 19 avril à 19h30 à l’église de Bonnières 
- AUMONERIE : Vendredi 28 avril de 19h à 21h - Presb. de Bonnières 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 30 avril à 10h15 suivie de la messe à Bonnières 
             Dimanche 7 mai à 10h15 après la messe de 9h00 à Rosny 

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 BELLANGER  le 4 avril  à Bonnières 
- M. Michel TALVAST le 7 avril  à Lommoye 
- M. Jérémie DUTERTRE le 12 avril à Bonnières 
 RECEVRONT LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE le 15 avril à Rosny 

 BAPTÊME : Valériane EONDA, Janys NKOA 

BAPTEME ET CONFIRMATION : Donovan BROUSSEAU  
BAPTEME ET CONFIRMATION  ET EUCHARISTIE 
 Lirole NZOBADILA et Sephora TAUZIN   
 BAPTEME ET CONFIRMATION  ET EUCHARISTIE 
Gabriel GAUTIER de LAHAUT le 15 avril à Rolleboise 

 RECEVRA LE BAPTÊME  

 - Thomas DEVIRGILLE  le 16 avril à Blaru 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Alexis PAILLARD et Sandy MALLET le 29 avril à Bonnières 
- Sébastien THOMANN et Johanna MARCUS le 29 avril à Moisson 
- Cédric TEIXEIRA et Sabrina TONUCCI le 6 mai  à Rosny sur Seine 
- Sjoerd De VRIES et Isaure CHAUVOT de BEAUCHÊNE le 13 mai à Lommoye 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

RENCONTRE ISLAMO-CHRETIENNE 
Organisée par les paroisses et les mosquées du Mantois 

Les lieux saints 
Vendredi 28 avril 2017 à 20h00 - Eglise Saint Jean-Baptiste de Mantes la Jolie 

 Samedi 13 mai 2017 à 11h00 à Bonnières 

Suivie de la procession 

. INVITEZ LARGEMENT FAMILLES ET AMIS ! 
 

Veillée de prière pour la vie 
Le 30 mai de 19h30 à 21h30 

Cathédrale Notre Dame de Paris 
 

 

Café du Curé  

Dimanche 23 avril 2017 à 10h00 

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

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 

 


