
 

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 24 septembre 2017 
XXVème Dimanche du T.O., Année A 

 
  

Le Pape Léon XIII  
et la prière à Saint Michel  

Le 13 octobre 1884 au matin, le Pape Léon XIII avait fini de 
célébrer la messe et en suivait une autre, offerte en action de 
grâce, comme il faisait d’habitude. Tout à coup, on l’a vu 
dresser énergiquement la tête, puis fixer intensément quelque 

chose au-dessus du célébrant. Il avait le regard fixe, les paupières comme 
figées, l’air à la fois atterré et émerveillé. Son teint avait changé de couleur, 
et les traits de son visage n’étaient plus les mêmes. Quelque chose 
d’étrange, de grand, lui était arrivée. Finalement, comme retrouvant ses 
esprits, d’un petit coup de main, il s’est levé et s’est dirigé vers son bureau. 
Ses proches s’empressèrent de le suivre. Ils lui murmurèrent : “Saint-Père, 
ça ne va pas ? Vous avez besoin de quelque chose ?”. Il répondit : “Rien, 
rien”. Une demi-heure plus tard, il a fait appeler le secrétaire de la 
congrégation chargée des rites et, lui tendant une feuille de papier, a 
demandé de le faire imprimer et de l’envoyer à tous les évêques du monde.  
Qu’avait donc vu le Pape Léon XIII? Il a vu notre belle planète bleue 
enveloppée dans les ténèbres et l’abîme, ainsi que des légions de démons 
dispersés sur toute la surface de la Terre et occupés à détruire les œuvres 
de l’Église. Puis est apparu Saint-Michel Archange qui chassa les mauvais 
esprits dans l’abîme.  
Que contenait cette feuille de papier ?  
C’était la prière à Saint Michel Archange que voici :  
 

Saint Michel Archange,  
Défends-nous dans le combat, sois notre secours contre 
la Malice et les embûches du démon, Nous le demandons 
en suppliant : que Dieu lui impose son pouvoir ;  et toi, 
Prince de la milice céleste, par la Puissance divine, 
repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais  qui 
rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. 
 

Que Saint Michel Archange nous protège et que Dieu vous bénisse !  
 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
- 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 

- 21 octobre : Gommecourt  
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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 

PRIERE A NOTRE SAINT ANGE GARDIEN 
« Mon bon ange, ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, 
mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et 
mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis 
confié aux soins d'un Prince du ciel ! Quel respect je vous dois, sachant 
que je suis toujours en votre présence ! Je vous honore et je reconnais 
l'amour que vous me portez, et j'ai confiance en votre appui, puisque vous 
êtes toujours à mes côtés !  

Gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, retenez-moi aussi dans les tentations, et priez avec 
moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier 
éternellement au Paradis. Ainsi soit-il. » 
« Regardez mon âme comme vous étant toute confiée, ô mon très tendre Gardien; et au sortir 
de la prison de mon corps, daignez la remettre entre les mains de son Créateur et Rédempteur, 
afin qu'avec vous et avec tous les saints du ciel, elle puisse jouir de Sa présence, L'aimer 

parfaitement et Le posséder pleinement pendant toute l'éternité. Amen. » St Charles Borromée 



AGENDA PAROISSIAL 
- 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) 
- Vendredi 13 octobre : Préparation au baptême de 20h30 à 22h00 salle St Joseph 
 Presbytère de Bonnières 
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Plus Jésus occupe le centre de notre vie, plus il nous fait sortir de nous-
mêmes et nous rend plus proches des autres. » le 17/09/2017 

« Trouvons le courage de purifier notre cœur, en enlevant les cailloux et les 
épines qui étouffent la Parole de Dieu. »le 18/09/2017 

« L'espérance est la vertu d'un cœur qui ne se ferme pas dans l'obscurité, ne s'arrête 
pas au passé, mais sait voir demain. » le 20/09/2017 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 23 septembre à La Villeneuve en C : Marie-Claude CONTRAIN 
- Dimanche 24 septembre : Germaine SEVELLE, Manuel FERREIRA,  
     Daniel et Hélène TEXIER, la famille CHARTREZ  
- Mardi 26 septembre : Guy GENTIEN  
- Mercredi 27 septembre : Les âmes du Purgatoire 
- Jeudi 28 septembre : André VADOT 
- Vendredi 29 septembre : Henri ROBIN 
- Samedi 30 septembre : Gilles BONNEAU 
   A Mousseaux : Pour les âmes du Purgatoire 
   
      
    
 
 
    

 
 

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Fernande BERNON  le 20 septembre à Lommoye 
- M. Georges BÉNARD le 22 septembre à Freneuse 
 

 RECEVRONT  LE BAPTÊME  

-  Elena DE FARIA  le 23 septembre à La Villeneuve en Chevrie 
- Jules et Elsa LANOIS le 24 septembre à Bonnières/Seine 
 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- 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 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Messe tous les 2èmes  mardis du mois 

Eglise Saint Martin de Freneuse 
Mardi 10 octobre 2017 
- 18h30 : Chapelet 
- 19h00 : Messe 
- 19h30 : Adoration 

Pas de messe à Bonnières 

Prochaines dates : 14/11, 12/12, 09/01, 13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06. 

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  
 
 

Relais Sainte Anne à Mantes la Jolie 
11 Impasse Sainte Anne 

ISLAM:  
DES CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE ET AGIR DE FAÇON JUSTE 

9 mardis de 9h30 à 22h00 
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 30 janvier, 6 mars,  

10 avril, 15 mai, 5 juin. 
Formateurs : Le Père Louis-Pasteur Faye, Yves Brion, James Lardinois etc. 
Inscriptions : Service diocésain - 01 30 97 68 10 - formation@catholique78.fr 


