
 

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, 
après toutes les messes de semaine,  et 
sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 septembre 2017 
XXIVème Dimanche du T.O., Année A 

 
  

 
 

Pardonner !!!!! 
c’est aimer et révéler le Cœur de Dieu …. 

 
 
 

L’Evangile de ce dimanche nous invite à la transformation du 
cœur afin que celui-ci révèle et reflète la Beauté du Cœur de Dieu. Le Pardon 
est l’expression ultime de l’amour - nous donne de comprendre Jésus - : « 
c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde 
croira (…) aimez-vous comme je vous ai aimés ». 

 

 Aimer est difficile, il est parfois-pour ne pas dire souvent- crucifiant. 
Quand il est révélé par le pardon, l’amour est toujours libérateur pour nous-
même comme pour la personne qui accueille le pardon. Mais le pardon 
n’efface pas la blessure que les paroles, l’acte ont pu faire en notre cœur en 
notre âme si sensibles. 

  

 La 1ère lecture extraite Ben Sirac le Sage nous rappelle le piège dans 
lequel nous pouvons tomber, si nous n’y prenons garde. La vie de famille, la 
vie de couple ou la vie fraternelle sont autant d’écoles où nous sommes 
appelés à vivre la vérité de l’amour et donc du pardon. Nous savons, au-delà 
des blessures, reconstruire une relation de confiance et d’amour car la 
puissance de l’Esprit Saint, nous donne, pour nous chrétiens, d’entrer dans 
l’attitude que le Christ aurait s’Il était à notre place. 

 

 En ce dimanche où nous célébrons la rentrée paroissiale où les agapes 
vont compléter la communion eucharistique, nous pouvons être sûrs que 
notre volonté de vivre la charité et d’en être témoins sera fortifiée par la grâce 
de l’Esprit. Il ne tient qu’à nous  d’avoir  qu’un  « seul cœur et une seule 
âme », seule notre volonté et notre liberté à vivre l’Amour du Cœur de Dieu 
et son pardon nous permettront d’être de «vivante icône de Celui qui est 
le Prototype, le Premier-né d’une multitude» à laquelle nous appartenons 
depuis notre baptême.     

 
Père Didier Lenouvel 

 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
- 16 septembre : Limetz - 21 octobre : Gommecourt 

- 23 septembre : la Villeneuve  - 28 octobre : Lommoye 

- 30 septembre : Mousseaux - 4 novembre : Bonnières (Anc Comb) 

- 7 octobre : Chaufour - 11 novembre : Moisson 

- 14 octobre : Blaru - 18 novembre : Fontenay Mauvoisin 
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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 

LES « 7 CONSEILS SUR LE COMPORTEMENT A ADOPTER A L'EGLISE » DE PADRE PIO 
« Entre dans l'église en silence et avec un grand respect, en te montrant et te 
considérant indigne de comparaître devant la Majesté du Seigneur. Dès que tu 
aperçois le Maître Autel, agenouille-toi avec dévotion ».  
« Trouve ta place et offre au Sacrement de Jésus le tribut de ta prière et de ton 
adoration ».  
« En participant à la Sainte Messe et aux offices, lève-toi, agenouille-toi et assieds-toi 
toujours avec une grande gravité et accomplis tout acte religieux avec la plus grande 
dévotion ».  

« Sois modeste dans ton regard, ne tourne pas la tête à droite et à gauche pour regarder qui entre ou 
sort ; ne ris pas, par respect pour ce Lieu saint et par égard pour celui qui est près de toi ».  
« Applique-toi à ne prononcer aucun mot et à ne parler à quiconque, à moins que la charité ou une 
stricte nécessité ne l'exigent ».  
« Si tu pries avec les autres, prononce distinctement les mots de ta prière, marque bien les pauses et 
ne te dépêche jamais ».  
« Comporte-toi, enfin, de façon à ce que toute l'assistance en reste édifiée et soit, grâce à toi, 
poussée à glorifier et à aimer le Père Céleste ». 



AGENDA PAROISSIAL 
- RETRAITE DE CONFIRMATION : Samedi 23 septembre de 15h à 22h au lycée Sully de           
Magnanville et dimanche 24 septembre de 9h15 (rdv église de Buchelay)- Fin 15h au lycée 
Sully. (Prévoir pique-nique et de quoi écrire)  
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 1er octobre à Bonnières à 10h15 suivi de la messe 
             Dimanche 8 octobre à Rosny messe à 9h00 puis initiation 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 4 octobre à 19h30 église de Bonnières 

REUNION 
- VENDREDI 29 SEPT. A 20H30 : Catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h00  
 Presbytère de Bonnières - Salle St Joseph (entrée grille bleue) 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« J’encourage les leaders du monde à mettre de côté les intérêts sectoriels 
pour chercher ensemble le bien commun de l’humanité.»  le 12/09/2017 

« La guerre est la négation de tous les droits. Prions pour ceux qui ont la 
responsabilité d’éviter la guerre entre les peuples.» le 13/09/2017 

« Dans le Crucifié notre espérance est renée. C’est une espérance diverse de celles du 
monde parce qu’elle naît de l’amour de Jésus. » le 14/09/2017 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 16 septembre à Limetz : Michel BORDEAUX et sa famille 
- Dimanche 17 septembre : Jacques BARGIS, Joseph BERTHE,  
      Georges GYORGY, la famille ROMAIN-GRARE 
- Mardi 19 septembre : En l’honneur de Saint Joseph  
- Mercredi 20 septembre : Marguerite FOUCHER 
- Jeudi 21 septembre : Léandro MANTONI 
- Vendredi 22 septembre : Pour les âmes du Purgatoire 
- Samedi 23 septembre : José RODRIGUES et ses parents 
  A La Villeneuve en C : Marie-Claude CONTRAIN 
   
      
    
 
 
    

 
 

BESOIN D’AIDE POUR L’EGLISE DE ROSNY 

Pour le fleurissement et le ménage de l’église, si vous disposez d’un peu 

de temps, vous serez les bienvenus pour renforcer l’équipe.  

Contact Marie-Odile Kann : 01 30 42 10 81 

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- M. Bernard MITTERRAND  le 12 septembre à Cravent 
- Mme Françoise FARES  le 13 septembre à Bonnières 
 

 RECEVRA  LE BAPTÊME  

-  Alice COURTINE  le 16 septembre à Limetz-Villez 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
- Clément DELILLE et Maud PERRONNO  le 28 octobre à Lommoye 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

La rentrée c’est aussi au Caté 

 

 

 

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. 

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

 

A partir du 17 octobre 2017 au Palais des Sports à Paris 

  « JESUS » 
Spectacle mis en scène par Christophe Barratier (les Choristes) et en 

musique par Pascal Obispo. TOUT PUBLIC. 
Entretien avec Pascal Obispo sur Padreblog et le diocèse de Versailles. 

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LA MER 

Le Dimanche 1er octobre 2017 
 

-11h00 : Messe à Bonnières  

Suivi du pique-nique dans les jardins du presbytère  

 -14h00 : Début de la marche 

-16h30 : Vêpres solennelles  

à Notre-Dame de la Mer  
 
 

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. 


