
 

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 : le mercredi de 17h30 à 18h30 

Chapelet/Adoration 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 septembre 2017 
XXIIIème Dimanche du T.O., Année A 

 
 

  
 
 

VIVE  LA  RENTRÉE !!!! 

 La rentrée des vacances, c’est à la fois 
toujours pareil et toujours nouveau ; toujours 
pareil parce qu’il faut reprendre « le collier » 

et s’engager avec ardeur pour une année à « bosser » là 
où notre état de vie nous place : dans les études, au travail 
que nous avons à assumer, à la maison ou dans 
l’entreprise… mais, c’est aussi toujours nouveau car nous 
prenons des résolutions qui font que cette année sera différente.  

 

 Pour nous avec le Christ, c’est « la rentrée » chaque jour, car chaque jour nous 
devons nous engager à vivre notre foi dans l’espérance, la prière, le service du 
prochain. C’est toujours la même chose, toujours le même combat avec nous-
même et c’est toujours nouveau car la grâce de Dieu nous donne de faire des 
progrès, même si, parfois,  nous avons le sentiment de faire du sur-place ou de 
reculer… c’est le combat spirituel, notre chemin de purification et de sanctification. 

 

 La ferveur de votre prière est récompensée par la venue d’un second prêtre 
au service de la communauté paroissiale, pour aider et seconder, avec Dany Bille 
et tous les laïcs investis, le père Védrenne.  

 

 Dieu nous a réunis pour que nous puissions vivre l’unité de 
son Cœur et donner à ceux qui nous regardent ou qui nous 
rencontrent d’expérimenter l’Amour du Cœur de Dieu. Fasse que 
tout au long de cette année la Charité nous donne d’avoir « un seul 
cœur et une seule âme » pour être témoins de la Bonne Nouvelle 
du Salut. 

 

 Pour cela n’ayons pas peur de nous investir dans la paroisse 
pour vivre la richesse des propositions qui nous sont faites pour 
grandir dans l’amour de Dieu et du prochain et nourrir notre vie 
spirituelle : catéchisme, catéchuménat, Lectio Divina, M.C.R, 
messes en semaine, chapelet et adoration, etc…  
 

    Père Didier L. 
 
 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
- 9 septembre : Bennecourt - 21 octobre : Gommecourt 

- 16 septembre : Limetz - 28 octobre : Lommoye 

- 23 septembre : la Villeneuve  - 4 novembre : Bonnières (Anc Comb) 

- 30 septembre : Mousseaux - 11 novembre : Moisson 

- 7 octobre : Chaufour - 18 novembre : Fontenay Mauvoisin 

- 14 octobre : Blaru  
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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 : 09.67.77.09.55 

Père Didier Lenouvel, au vicariat de Rosny, tél : 01.34.77.10.01 
Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi 

CATÉCHUMÉNAT  

« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! » 
Rencontre une fois par mois. 1ère rencontre le : 

Vendredi 29 septembre de 20h30 à 22h00 
Au presbytère de Bonnières sur Seine 

INSCRIPTION : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne 

 

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE 
Dimanche 10 septembre à 15h30 en la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

Mgr Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce  

Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon,  
Henri Laroche et Charles-Louis Soulez 



AGENDA PAROISSIAL 
- VENDREDI 15 SEPT. A 20H30 : Réunion de préparation au baptême au presb. de Bonnières 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Comme Mère Teresa ouvrons des horizons de joie et d’espérance à tant 
de gens découragés, qui ont besoin de compréhension et de tendresse.» 
le 05/09/2017 

« Je vous encourage à avoir confiance dans le Seigneur, le seul qui nous soutient et encourage 
à contribuer à la réconciliation et à la paix. » le 08/09/2017 
« Chers jeunes, ne craignez pas l’avenir! Osez rêver de grandes choses !  Ravivez votre joie, 
signe du cœur jeune qui rencontre le Seigneur. » le 08/09/2017 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

  A Bennecourt : Berthe LE HUEROU 
- Dimanche 10 septembre : Manuel CLEMENCIO,  Ernesto et  Maria-Emilia CARIA,   
     Jean-Baptiste  LE COQ, Suzanne LE COQ  
- Mardi 12 septembre : Paul GAUTIER, Simone LEBLANC  
- Mercredi 13 septembre : Béatrice DESHUMEURS, Marthe WAVRANT 
- Jeudi 14 septembre : Frédéric GUINEVEU 
- Vendredi 15 septembre : Micheline WOLF, Bernard BONALDI 
- Samedi 16 septembre : Robert SALMON, Pietro TONDATO 
  A Limetz : Michel BORDEAUX et sa famille 
   
      
    
 
 
    

 
 

RETRAITE ET MESSE DE CONFIRMATION DES JEUNES DE LA PAROISSE 

- Retraite : Samedi 23 septembre de 15h à 22h au Lycée Sully de 

Magnanville et dimanche 24 septembre à 9h15 (Rendez-vous à l’église de 

Buchelay). Fin à 15h au Lycée Sully. (Prévoir pique-nique et de quoi écrire) 

- Messe : Samedi 14 octobre à 18h00 Collégiale Notre Dame de Mantes  

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- André VADOT  le 4 septembre à Limetz 
- Gilles BONNEAU le 5 septembre à Bonnières 
- Henri ROBIN  le 6 septembre à Rosny 
- Patrick YVER le 8 septembre à Bonnières 
 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

-  Lola BOISSELIER le 9 septembre à Cravent 
- Lowen LENROUÉ, Raphaël COLLET PINTO, Louis DUARTE 
MARIDORT et Diogo CORREIA ARCA  le 10 septembre à Bonnières/Seine 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Olivier BRONSART et Laure SANNIPOLI le 16 septembre 2017 à Blaru 
- Samuel JAUME et Charlène MANIÈRE le 16 septembre 2017 à Rosny sur Seine 
- Max LE BEC et Laura DUFAS le 23 septembre à Rosny sur Seine 
- Mickael ETERPI et Madeline LE HÉNAFF le 30 septembre à Bonnières sur Seine 
- Edouard BERTAGNA et Aude VANDENBROUCQUE le 30 septembre à Rosny sur Seine 
- Sébastien CARLIER et Marie PIN le 30 septembre à Lommoye 
- Mihnea DINCA et Elodie HANRION-MONNIER le 7 octobre à Lommoye 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

CATECHISME : INSCRIPTIONS 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INSCRIRE  

AUX HEURES DE CATECHISME OU AU SECRETARIAT !  

TOUT ENFANT DÈS 7 ANS PEUT S’INSCRIRE AU CATECHISME,  

MÊME NON BAPTISÉ. 

CELEBRATION DE RENTREE : 

            Mercredi 13 septembre à 18h00 à l’église de Bonnières  
avec bénédiction des catéchistes, suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère. 

DATES DE RENTREE : 

Bonnières :   Mardi 19 septembre 17h00 pour le primaire 
          17h30 pour les 6ème 
          18h00 pour les 5ème 
           Mercredi 20 septembre 13h30 pour les primaires 
           Samedi 23 septembre 10h00 pour les 6ème et 5ème 

           Vendredi 29 septembre 19h00-21h00 pour les 4ème/3ème  
Rosny :          Samedi 23 septembre 10h30 pour le primaires 

PREPARATION AU BAPTEME : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne 

 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 17 septembre 2017 à 11h00 à Bonnières 
Suivi du BBQ PAROISSIAL 

VOUS POUVEZ APPORTER DES GRILLADES, PLATS, SALADES, BOISSONS, ETC.. 

 

Association Art, Espace et Vie 

Dimanche 24 septembre 2017 de 11h00 à 18h00 

Kermesse à l’hospice Saint-Charles de Rosny sur Seine 
Nombreux stands, restauration et animations pour enfants et adultes 

Tirage de la tombola à 17h00 - 1er lot un téléviseur. 


