
 

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 
       Chapelet 10h15 
       Messe 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 19 novembre 2017 
XXVIII   XXXIIIème Dimanche du T.O., Année A 

 
 

Journée Mondiale des Pauvres 
 

 Au terme du Jubilé de la 
Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la 
Journée Mondiale des Pauvres, afin que 
dans le monde entier les communautés 

chrétiennes deviennent toujours davantage et 
mieux signe concret de la charité du Christ pour les 
derniers et pour ceux qui so nt le plus dans le besoin. 
Aux autres Journées mondiales instituées par mes 
Prédécesseurs, qui sont désormais une tradition dans 
la vie de nos communautés, je voudrais que s’ajoute 
celle-ci, qui apporte à leur ensemble un complément 
typiquement évangélique, c’est-à-dire la prédilection de Jésus pour les 
pauvres. 
   J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes 
de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui 
tendent les mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont 
nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. Cette Journée 
entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture 
du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre. En même 
temps, l’invitation est adressée à tous, indépendamment de l’appartenance 
religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes les 
formes de solidarité, en signe concret de fraternité.  
  En ce dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui 
cherchent protection et aide, approchons-nous d’eux : ce sera un 
moment propice pour rencontrer le Dieu que nous cherchons. Selon 
l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2), accueillons-les 
comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils pourront être des maîtres 
qui nous aident à vivre la foi de manière plus cohérente. Par leur confiance 
et leur disponibilité à accepter de l’aide, ils nous montrent de manière sobre, 
et souvent joyeuse, combien il est important de vivre de l’essentiel et de nous 
abandonner à la providence du Père. 

Pape François,  
Message du St Père pour la 1ère journée mondiale des pauvres 

 
 
 

 
 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 17H30 

à FRENEUSE 

Du 25 novembre 2017 au 24 mars 2018 
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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 

Salutation à saint Michel Archange 
Je vous salue, Saint Michel Archange, très glorieux  Prince des milices célestes; 
le Seigneur est avec vous ; vous êtes béni entre tous les choeurs des anges ; et 
bénie soit toujours la très sainte Trinité qui voulut vous orner de tant de dons, de 
grâces, de faveurs et de privilèges. 
Saint Michel Archange, Protecteur de l'Eglise catholique et du sanctuaire de 
Pompéi, priez pour nous et venez à notre secours dans nos nécessités.  

Délivrez-nous du dragon infernal et de tous nos ennemis, visibles et invisibles, maintenant et 
à l'heure de notre mort, après laquelle nous espérons, grâce à votre puissant patronage, être 
rapidement délivré des peines du purgatoire et introduits par vous-même en la bienheureuse 
présence de Dieu au paradis. Telle est notre espérance. Ainsi soit-il. 

Le bienheureux Bartolo Longo (Latiano, 11 février 1841 - Pompei, 5 octobre 1926 ) est un avocat 
italien et militant catholique, fondateur du Sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Pompei et 
d'associations religieuses. Il est vénéré comme bienheureux par l'Église catholique. 

 
AU CINEMA DE VERNON 

« DIEU N’EST PAS MORT » de Harold Cronk 

Dimanche 26 novembre à 17h00 et lundi 27 novembre à 20h30 
TOUT PUBLIC ! 



AGENDA PAROISSIAL 
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 6 décembre de 19h30 à 20h 
- CONFESSIONS :  - Mardi 5 décembre pour les CM-6ème-5ème à Bonnières 
  - Mercredi 6 décembre pour les CM à Bonnières 
  - Samedi 9 décembre pour les CM à Rosny 
  - Samedi 16 décembre pour les 6ème-5ème à Bonnières 
  - Vendredi 15 décembre pour l’Aumônerie à Bonnières 

REUNION  
(PRESB. DE BONNIERES SALLE ST JOSEPH) 

- Samedi 18, 25 novembre et 2 décembre : Préparation au mariage  
 

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Nous ne pouvons pas changer le monde tout seul, mais ensemble, nous 
pouvons semer la joie de l'Évangile en restant proche des tout-petits.»  
le 12/11/2017 
 « Le chrétien ne peut jamais être pessimiste! » le 13/11/2017 

« La misère n'est pas une fatalité: elle a des causes qui doivent être reconnues et 
supprimées, pour le bien de tant de frères et sœurs.» le 16/11/2017 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 18 novembre à  à Fontenay Mauvoisin : Jacques BARGIS 
- Dimanche 19 novembre : Jean-Marc LE BLANC de CERNAY, Thierry  BRIGAND, 
    la  famille Germain NGANGA, David BANKIMA   
- Mardi 21 novembre : Georges BENARD, Yvette LEMOIGNE     
- Mercredi 22 novembre : Renée GROF, pour une intention particulière 
- Jeudi 23 novembre : Maria DA SILVA 
- Vendredi 24 novembre : Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie 
- Samedi 25 novembre : Lucienne SCHNEIDER, et Renée CALLIAT 
  A Freneuse : Birame DIOP 
    

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- M. René GASPARD  le 14 novembre à Bonnières 

 NOUS CELEBRERONT  LES OBSEQUES DE :  

- Mme Rollande AMRHEIN  le 21 novembre à Bonnières 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Rosaire perpétuel 

Vendredi 8 décembre 2017 

à l’église de Bonnières 

8h30 : Laudes 
9h00 : Messe 
9h30 : Adoration 
De 10h00 à 19h00 : Récitation du Rosaire 
19h00 : Vêpres 

 « La prière la plus puissante » 
« Le rosaire est la prière qui accompagne toute ma vie. C’est aussi la 
prière des simples et des saints. C’est la prière de mon cœur. »  
Pape François 
« Avant tout, la prière du Rosaire nourrit la foi catholique en faisant méditer 
à propos des mystères du salut, et elle élève notre pensée au niveau des 
vérités de la Révélation. » Pape Paul VI 
« Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d’une manière 
mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la 
réconciliation. » Pape Benoît XVI 

 

Nous vous remercions de vous inscrire pour un créneau 

horaire d’une heure pour réciter le Rosaire en l’honneur de la 

Vierge Marie sur le planning au fond de l’église. 

 

Comment dire merci à Marie ? Déposer des 

fleurs et lumignons devant la statue de Notre Dame 
de France sur le parvis de l’église, allumer des 

bougies sur nos fenêtres, distribuer des images… 

Messe de la Sainte Geneviève :  
Patronne de la Gendarmerie 

 

Vendredi 24 nov. 2017 à 10h30 à Bonnières 

Venez nombreux ! 
COMEDIE MUSICALE JESUS  

 de Nazareth à Jérusalem 

Dimanche 10 décembre au Palais des Sports à Paris 
En car depuis Bonnières à 13h00 

Tarif : 30€/adulte et 15€ enfant de moins de 15 ans inclus 

Pré-inscription obligatoire dès ce dimanche 19 novembre par mail à 

paroissedebonnieres@gmail.com ou au 01 30 42 09 55 pour réserver le car 
 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

