
 

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 15 octobre 2017 
XXVIIème Dimanche du T.O., Année A 

  

15 octobre : fête de Sainte Thérèse de Jésus 
(Thérèse d’Avila) 

"Dieu seul suffit !" La devise de Thérèse de 
Jésus (1515-1582) reflète bien la radicalité 
de sa vie. D’une famille de juifs convertis au 
catholicisme, elle naît en 1515, dans 

l’actuelle province de Castille-et-Leon. Intrépide, 
fougueuse, d’une volonté implacable, dès l’enfance, elle 
fait preuve d’un tempérament bien trempé et entre à 20 ans 
au Carmel de sa ville à Avila. La règle y est alors pratiquée de façon mitigée. 
Longtemps, elle s’en satisfait. Mais en 1555, en contemplant le Christ en croix et 
en lisant les Confessions de Saint Augustin, elle décide de vivre pleinement sa 
vocation carmélite. La nécessité d’un retour du Carmel à sa règle primitive 
s’impose alors à elle. Aussi, Thérèse décide de fonder, à Avila même, un nouveau 
monastère de stricte observance. Le désir de dépouillement des religieuses y est 
symbolisé par la suppression des chaussures. En 1567, elle persuade un jeune 
Carme, le futur Saint Jean de la Croix, lui aussi déçu par son ordre, d’engager une 
même réforme. Les couvents de Carmes et Carmélites Déchaux (sans 
chaussures) se multiplient. Cette intense activité de fondations va de pair avec la 
vie spirituelle la plus intériorisée. 

Prions avec Sainte Thérèse d’Avila,  
la grande réformatrice du carmel, la maîtresse de l’oraison : 

  « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne 
change pas, la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de 
rien : Dieu seul suffit. Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que 
rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que 
rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien 
de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en 
promesses, Dieu ne change pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; 
mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive 
maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit 
assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui 
viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. 
Allez-vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si 
l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. »  
 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen 
 
 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
- 14 octobre : Blaru - 4 novembre : Bonnières (Anc Comb) 

- 21 octobre : Gommecourt - 11 novembre : Moisson 

- 28 octobre : Lommoye - 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 

HORAIRES DES MESSES  

DE LA TOUSSAINT ET POUR LES DEFUNTS 

MARDI 1ER NOVEMBRE : 9H00 A ROSNY ET 11H00 A BONNIERES 
MERCREDI 2 NOVEMBRE : 20H00 A BONNIERES 

 

HORAIRES ET LIEUX POUR LA  BENEDICTION DES CIMETIERES 

 Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre 

14h00 Chaufour La Villeneuve Freneuse Rosny Bennecourt Bonnières anc. 

15h00 Blaru Cravent Moisson Jouy-Mauv Limetz Bonnières nouv 

16h00 Jeufosse  Mousseaux Fontenay Gommecourt Rolleboise 

17h30  Lommoye Méricourt Perdreauville   

 
 
 
 



AGENDA PAROISSIAL 
- AUMONERIE 4EME/3EME : Vendredi 20 octobre de 19h00 à 21h00 au presbytère de Bonnières 
- SPIRITUS : Samedi 21 octobre de 20h00 à 22h00 Groupe de louanges, prières et adoration 
      pour les jeunes à l’église de Bonnières 

REUNION  
(PRESB. DE BONNIERES SALLE ST JOSEPH) 

- VENDREDI 20 OCTOBRE : Catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h00  
 LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 

« Si la déception te saisit, croie à ceux qui travaillent encore pour le bien: leur 
humilité est la semence d'un nouveau monde.» le 08/10/2017 

« La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, une tâche sans 
trêve et qui exige l'engagement de tous.» le 09/10/2017 

« Dieu ne déçoit pas! Il a mis une espérance dans nos cœurs pour la faire 
germer et porter fruit.» Le 10/10/2017 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 14 octobre à Blaru : Christiane COURTAIGNE 
- Dimanche 15 octobre : Jacques BARGIS, Ernesto et Maria Emilia CARIA,  
             Jean-Baptiste LE COQ, Suzanne LE COQ  
- Mardi 17 octobre : Marguerite LACOMBE, Georges BÉNARD 
- Mercredi 18 octobre : Françoise FARES, José DE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES 
- Jeudi 19 octobre : Marie-Jeanne DEBARRE, Jean JARRIGE 
- Vendredi 20 octobre: Antonio BARBOSA, Renée GROF 
- Samedi 21 octobre : Julien DUBREUIL, Joao FIGUEIRA ROSA 
   A Gommecourt : Fernant et Adrienne NOQUET 
   
      
    
 
 
    

 
 

CARNET PAROISSIAL 
  

 NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- Mme Jeannine HEUGEBAERT  le 9 octobre à Freneuse 
- Mme Marie MALLART le 12 octobre à Bonnières 
- Mme Elise CARON le 13 octobre à Bonnières 

 RECEVRA LE BAPTÊME  

-  Diogo MARQUES BOURGEOIS le 14 octobre à Blaru 

 RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Clément DELILLE et Maud PERRONNO  le 28 octobre à Lommoye 
- Nicolas DEVIOT et Céline LECERF  le 4 novembre  à Lommoye 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

SPIRITUS 
GROUPE DE PRIERES, LOUANGES ET ADORATION 

POUR LES JEUNES ! 

Samedi 21 octobre de 20h00 à 22h00 église de Bonnières 

 

VENEZ NOMBREUX ! INVITEZ VOS AMIS ! 
 

PROCHAINES DATES : 11/11 - 16/12 - 13/01 - 10/02 - 17/03 - 07/04 - 12/05  

Bénédiction de la statue de Saint Michel 
Sur le parvis de l’église  

de la Nativité de la Très Sainte Vierge 
A Bonnières sur Seine 

 

Samedi 18 novembre 2017 à 11h00 

Suivi d’un cocktail servi au Centre Louis Jouvet 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

« Ô glorieux Archange Saint Michel, 

qui toujours contemples la Sainte Face de 

Dieu, garde nous fermes sur le chemin de 

l’Eternité.» Pape François 

 
 
 

Messe des Anciens Combattants 
Samedi 4 novembre 2017 à 18h30 

Eglise de Bonnières 

Messe de la Sainte Geneviève : Patronne de la Gendarmerie 

Vendredi 24 nov. 2017 à 10h30 à Bonnières 
Tous les choristes peuvent rejoindre 

 LA CHORALE SPECIALE GENDARMES.  
Répétition le mardi 7 novembre à 15h00 église de Bonnières. 

NOTRE PÈRE : NOUVELLE TRADUCTION 

Le premier dimanche de l’Avent 3 décembre 2017 sera la date de changement de la nouvelle 

traduction de la sixième demande qui ne sera plus : « Et ne nous soumets pas à la tentation »  
MAIS : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

Pour approfondir : http://www.liturgiecatholique.fr/ 


