
 

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 23 avril 2017 
   Dimanche de la Divine Miséricorde - Année A 

  

 
  

Deuxième Dimanche de Pâques :  
quel est ton nom ? 

  
            Le deuxième Dimanche de Pâques était auparavant 
appelé le Dimanche Quasimodo en référence au premier mot 
de l’Introït (le chant d’entrée). Il s’appelait aussi le Dimanche 
in albis (en blanc) en raison des nouveaux baptisés qui 
déposait ce jour-là leur vêtement blanc après être restés une 
semaine "en aubes blanches" depuis la Vigile Pascale. Ce 
Dimanche était aussi nommé le Dimanche des "Pâques 
closes" il marquait la fin de l'Octave de Pâques). On appelait 
encore le 2ème Dimanche de Pâques le "Dimanche de Saint 
Thomas" en référence de l'Évangile du jour qui relate l'incrédulité de Saint Thomas 
sur l'historicité de la Résurrection. 
  
            Aujourd’hui, le Dimanche après la grande Solennité de Pâques est 
appelé le Dimanche de la Miséricorde. La Liturgie de l'Église nous invite plus 
particulièrement – depuis le 22 avril 2001 – à célébrer la Divine Miséricorde Dieu. 
C'est le Saint Pape Jean-Paul II qui a voulu répondre à la demande explicite de Jésus, 
qui avait transmis, par l'intermédiaire de Sainte Faustine Kowalska, religieuse 
polonaise, Son message de Miséricorde infinie sur le monde. 
  

            Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon 
Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché 
dans ce grand et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque 
moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. »  Sainte Marie 
Faustine Kowalska (1905-1938) 
  

 

Saint Dimanche de la Miséricorde à tous              

et que Dieu vous bénisse ! 

 
Abbé Landry Védrenne, curé doyen   

 
 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-   29 avril : Gommecourt - 10 juin : Blaru 

-      6 mai : Mousseaux - 17 juin : Lommoye 

-    13 mai : Fontenay Mauvoisin - 24 juin : La Villeneuve en Ch. 

-    20 mai : Chaufour - 1er juillet : Bennecourt 

-    27 mai : Méricourt -   8 juillet : Moisson 

-      3 juin : Perdreauville - 15 juillet : Limetz 

 

                                                       

  

 

 

 
D

O
M

I
N

I
C

A
L

E
S

 
1

4
9

 

n
u

m
é

ro
 1

1
8

  
  

  
  

  
  

  
  

  

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 

PRIERE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE  
« Je sais que la Miséricorde t'appartient en propre. De quelque 

côté que je me tourne, je ne trouve que ta Miséricorde. Voilà 

pourquoi j'accours à Toi, criant devant ta Miséricorde : ô Dieu, 

fais miséricorde au monde !»  

« Mon Seigneur, abaisse le regard de ta miséricorde sur ton 

peuple et sur le corps mystique de la sainte Eglise. Je ne sortirai 

point de ta présence que je ne te voie faire miséricorde. Ô abîme 

de charité ! Quel cœur n'éclatera à la vue de ta grandeur 

descendant jusqu'à notre humanité ! Nous sommes ton image; et 

toi, tu es devenu notre image par l'union contractée avec 

l'homme quand tu voilas la Divinité éternelle sous la nuée de la 

chair corrompue d'Adam. Quelle en est la raison? L'Amour. Toi, 

ô Dieu, tu t'es fait homme, et l'homme est devenu Dieu. C'est 

par cet amour ineffable que je te prie de faire miséricorde' à tes 

créatures. Amen. » 



 

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/  

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

-------- 

Vendredi 19 mai 2017 

Formation à la conservation préventive des objets et mobilier des églises 
Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Contact : Art sacré - artsacre@catholique78.fr  06 62 42 24 14 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 23 avril : Felisbina CERQUEIRA, José CERQUEIRA   , Manuel FERREIRA, 
Edouard SZELAG et la famille GRABOWSKI 
- Mardi 25 avril : Tayeb HAMOUDI, Micheline CHARLET 
- Mercredi 26 avril : Valérie MÉTAIS, Henri LE CARNEC 
- Jeudi 27 avril : Kouadio Joseph KOUAKOU, Renée BELLANGER 
- Vendredi 28 avril : Jean-Baptiste LE COQ, Renée WEGEL 
- Samedi 29 avril : Une intention particulière     
   A Gommecourt : Gilberte CARDONNÉ, Michel BORDEAUX 
    et les victimes des attentats 
      
    
 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Si Christ est ressuscité, nous pouvons regarder avec des yeux et un 
cœur nouveaux chaque événement de notre vie, même les plus 
négatifs. » le 21/04/2017 

« Méditons avec émerveillement et reconnaissance le grand mystère de la résurrection du 
Seigneur.» le 19/04/2017 
« Oui, nous en sommes certains : le Christ est vraiment ressuscité !» le 17/04/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- 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 Flore LAMARRE  le 18 avril  à Jeufosse 
- Mme Christiane COURTAIGNE  le 19 avril  à Blaru 
 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Lucas et Amandine PERRIN, Tesse TALCONE GUERIN  le 22 avril à Cravent 
- Haway BAUMGARTEN le 23 avril à Rosny sur Seine 
 

●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 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

70 ANS APRES : JOURNEE NATIONALES SUF A MOISSON 

 

Août 1947 : Jamboree mondial de la Paix 
Avril 2017 : JN de la fraternité 

 

Samedi 29 avril 2017 

Grand jeu, témoignage, veillée et louange  

Dimanche 30 avril 2017 

Messe à 11h15 célébrée par Mgr Eric Aumonier 

 Samedi 13 mai 2017 à 11h00 à Bonnières 

Suivie de la procession 

La paroisse a besoin de vous pour organiser cette belle journée  

Pour vous inscrire, vous pouvez déposer votre bulletin ou téléphoner au 

secrétariat du presbytère de Bonnières 01 30 42 09 055  

ou par mail à paroissedebonnieres@gmail.com 

 

. INVITEZ LARGEMENT FAMILLES ET AMIS ! 
 

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

Cathédrale Notre Dame de Paris 
 

 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

