
 

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 21 mai 2017 
  6ème dimanche de Pâques 

  

Retour sur le Centième anniversaire des 

apparitions  

de Notre Dame de Fatima 

 
Deo gratias et Amen de gloire ! 
C’est dans la joie et l’allégresse que 

nous avons célébré le centième anniversaire des 
apparitions de Notre Dame à Fatima avec un soleil 
magnifique. Ce fût une journée exceptionnelle où la 
Vierge a rassemblé ses enfants ! 
 Avec vous tous, je rends grâce à Dieu et à la 
Vierge Marie pour la Messe solennelle en l’honneur de 
Notre Dame de Fatima ! Notre magnifique chorale 
s’est surpassée et a touché les cœurs. Par leur 
prière et leurs chants, les choristes nous ont offert 
une belle célébration toute en musique et riche de 
foi. Je vous porte tous dans mon action de grâce et 
remercie chaleureusement tous ceux qui se sont tant 
donnés pour la réussite de cet anniversaire marial. Ma 
gratitude s’adresse aussi à tous ceux qui travaillent 
fidèlement, discrètement et humblement pour que notre 
église soit propre et en ordre, fleurie et agréable mais 
aussi tous ceux qui œuvrent avec beaucoup de soin à la sacristie et les servants de 
messe qui sont si fidèles. 
 Ubi Missa ibi mensa ! Après la messe, le banquet ! Avec un temps béni de 
Dieu, nous avons eu un formidable repas servi à plus de 500 personnes accueillies 
avec joie et attention. Chacun d’entre vous a participé à cette fête exceptionnelle en 
donnant le meilleur de lui-même. Vous avez témoigné du Christ et êtes de bons 
disciples missionnaires. Nous sommes assurément tous sortis grandis dans la foi 
après ce centième anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. 
Continuons à faire rayonner notre paroisse de la lumière du Christ ! Soyez 
toujours les bienvenus au sein de notre paroisse qui se veut être votre famille ! Merci 
à tous ! Merci Seigneur et à la Vierge Marie ! 

Que Dieu vous bénisse tous !  
Abbé Landry Védrenne, curé doyen 

 
 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-  27 mai : Méricourt - 24 juin : La Villeneuve en Ch. 

-    3 juin : Perdreauville - 1er juillet : Bennecourt 

-  10 juin : Blaru -   8 juillet : Moisson 

- 17 juin : Lommoye - 15 juillet : Limetz 
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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 

Café du Curé  

Dimanche 28 mai 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 ! 

 

Messes du  

JEUDI DE L’ASCENSION  

25 MAI 2017 

Rosny 9h00  

Bonnières 11h00 



 
INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 20 mai à Chaufour : Guy DANOIS 
- Dimanche 21 mai : Manuel FERREIRA, Thérèse ZEKPA, 
        Kléber BOUCHER, Antoine AWOUDJI  
- Mardi 23 mai : Charles LEFEBVRE 
- Mercredi 24 mai : François-Xavier et Monique VEDRENNE 
- Jeudi 25 mai : Pour les âmes du purgatoire 
- Vendredi 26 mai : Michel CHARLET, en remerciement de grâces reçues  
- Samedi 27 mai : Paulette NOWAK. 
    
      
    
 
 
    

 
 

 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire non en 
paroles mais en actes, et d’avoir la patience de supporter notre croix». 
 le 15/05/2017 
« Jésus demande à être regardé, à être reconnu, à être aimé.»  le 16/05/2017 

«  Notre espérance, c’est le Seigneur Jésus que nous reconnaissons vivant et présent en nous 
et chez nos frères. » le 17/05/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE : Vendredi 19 mai de 19h00 à 21h00 au presbytère de Bonnières 
- RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Vendredi 26 mai de 9h30 à 21h00 au presb. de Rosny 
- GROUPE SPIRITUS : Samedi 27 mai de 20h00 à 21h00 à l’église de Bonnières 
- MESSE DE PROFESSION DE FOI : Samedi 27 mai à 15h00 à l’église de Rosny 
- RETRAITE  DE PREMIERE COMMUNION : Mercredi 7 ou 14 juin au presbytère de Rosny  
         de 10h00 à 18h00 
- MESSES  DE PREMIERE COMMUNION : Dimanche 11 juin à Rosny à 11h00 
       Dimanche 18 juin à Bonnières à 11h00 
       Dimanche 25 juin à Rosny à 11h00 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 9 juin de 20h30 à 22h00 au presb. de Bonnières  

CARNET PAROISSIAL 
  

 

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- M. Maurice LEGRAND  le 15 mai à Freneuse 
- Mme Simone LEBLANC  le 15  mai à Bonnières 
- Mme Rose-Marie POULIGNY le 16 mai à Bonnières 
- M. Antoine MALAPERT le 16  mai à Perdreauville 
- Mme Marie-Thérèse STEPHAN le 17 mai à Bonnières 
- M. François CARON  le 18 mai à Fontenay Mauvoisin 
- M. Bernard SAYAGH le 19 mai à Rolleboise 
- Mme Simone RENAULT le 19 mai à Mousseaux 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Ambre VILLEPET et Leïna GAVARD  le 20  mai à Chaufour 
- Alban GOT  le 21 mai à Bonnières 

 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Edouard d’ABOVILLE et Alexandra BORDALIS  le 3 juin  à Lommoye 
- Julien JOLY et Noémie TORRE le 10 juin à Blaru 
- Maxime HENOCQUE et Eloïa JAPHET le 10 juin à Lommoye 
- Nicola PANEK et Sabine PIERRON le 10 juin à Freneuse 
- Christophe BARY et Elodie MARTIN  le 17  juin à Bonnières 
- Jérôme TAUZIN et Séphora AUTRIVE  le 17  juin à Bonnières 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Mardi 30 mai à 19h30 : Veillée de prière pour la Vie 
à l’initiative des évêques d’Ile de France 

 

Comme chaque année, elle aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de Paris et sera 
diffusée en direct sur KTO. Willy et Angèle, un couple de réfugiés qui vivent dans 
notre diocèse à Plaisir donneront, parmi d’autres, leur témoignage, en cette veillée. 
Vous recevrez dans les jours qui viennent une affiche pour vos paroisses. Nous 
vous serions reconnaissants d’annoncer cette veillée en particulier aux sorties des 
messes des dimanches 21 et 28 mai. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

 

SPIRITUS POUR TOUS ! 
 

GRANDE VEILLEE DE LOUANGE et ADORATION  

Le 10 juin 2017 à 20h30 à Bonnières 
 

  
 Pour le mois du Sacré-Cœur, 
les jeunes de Spiritus vous invitent 
tous à louer et adorer notre 
Seigneur.  

 Venez nombreux pour cette 
soirée exceptionnelle où nous 

allons mettre nos cœurs dans le 
Cœur Sacré de Jésus. 
 Ce sera une veillée remplie de grâces et de 
bénédictions. Venez nombreux ! Invitez largement ! 
 

Après la veillée, nous nous retrouverons dans les jardins du 
presbytère de Bonnières pour un BBQ où chacun apportera 
ce qu’il désire partager. 

VENEZ NOMBREUX !!!!! 


