Dimanche 15 et 22 avril 2018,
3ème et 4ème dimanche de Pâques Année B

Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Gaudete et Exsultate

MESSES DU DIMANCHE
- A Rosny :
tous les dimanches à 9h00

- A Bonnières : tous les dimanches
Chapelet 10h15
Messe 11h00
CONFESSIONS :
- pendant l’adoration du St Sacrement,
après toutes les messes de semaine, et
sur rendez-vous.

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30
- 14 avril : Gommecourt
- 26 mai : Méricourt
- 21 avril : Mousseaux
- 02 juin : La Villeneuve en Chevrie
- 28 avril : Fontenay Mauvoisin
- 09 juin : Limetz
- 5 mai : Chaufour
- 16 juin : Lommoye
- 12 mai : Blaru
- 23 juin : Moisson
- 19 mai : Perdreauville
- 30 juin : Bennecourt

Prière pour les vocations
Marie, Mère de Jésus Christ et Mère des prêtres, reçois ce titre que nous te
donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton
Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu !
Mère du Christ, tu as donné au Messie Prêtre son corps de chair par l’onction de
l’Esprit Saint pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit ; garde
les prêtres dans ton cœur et dans l’Eglise, Mère du Sauveur !
Mère de la foi, tu as accompagné au Temple le Fils de l’homme, accomplissement des promesses faites
à nos pères ; confie au Père, pour sa gloire, les prêtres de ton Fils, Arche de l’Alliance !
Mère de l’Eglise, au Cénacle, parmi les disciples, tu priais l’Esprit pour le peuple nouveau et ses
pasteurs ; obtiens à l’ordre des prêtres la plénitude des dons, Reine des Apôtres !
Mère de Jésus Christ, tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l’as cherché, Maître parmi
la foule, tu l’as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel, et tu avais près de toi
Jean, ton fils ; accueille les appelés du Seigneur lors de leurs premiers pas sur leur chemin, protège leur
croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, Mère des prêtres !
Amen !

Bien des fois, nous sommes tentés de
penser que la sainteté n’est réservée qu’à
ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il
n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un
consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois
saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ
l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement
et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grandpère ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre
Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant
à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans
un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela
choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force
de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de
l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser
dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église,
sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour
progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les
sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses
saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme
la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). La vie chrétienne est un combat
permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable
et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer
chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Demandons à l’Esprit Saint
d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu
et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un
bonheur que le monde ne pourra nous enlever. (Pape François, extraits de Gaudete
et Exsultate, mars 2018)
Suivons le Christ, soyons saints comme Lui est Saint ! Que Dieu vous bénisse,
Abbé Landry Védrenne, curé doyen
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- A Rolleboise (rite tridentin)
tous les dimanches à 10h30

sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel

DOMINICALES 190

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.
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

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



CARNET PAROISSIAL
NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Liliane LEFEVRE le 12 avril à Bonnières
- Micheline AUTISSIER le 12 avril à Moisson
RECEVRA LE BAPTÊME
- Aurore GUILLOT-CROCHET le 14 avril à Rosny sur Seine
- Arthur DJOUAHER, Lylou et Lywenn BONNET le 15 avril à Bonnières
- Caly DA COSTA le 21 avril à Chaufour
- Tiana RODRIGUES PEREIRA le 21 avril à Mousseaux
- Nolan et Mathéo MARQUES-FERREIRA le 22 avril à Bonnières
●Recevront le sacrement du mariage :
- Thomas BRÉBION et Aurélie BRETON le 21 avril à Lommoye
- Salvatore BONOMO et Audrey TROUBLÉ le 5 mai à Bennecourt
- Benjamin RIO et Emilie LACHAIZE le 9 mai à Limetz-Villez
- Axel PELLEGRIN et Anaëlle BERTRON le 9 mai à Fontenay Mauvoisin
- Mickaeël DUBOIS et Stéphanie CARON le 12 mai à Fontenay Mauvoisin
- Aymeric GUERIN et Lisa PEPE le 12 mai à Blaru
- Cyrille VALON et Mariia SIMAGINA le 25 mai à Fontenay Mauvoisin
- Benoît CHARNIN et Alexandra COSMA le 26 mai à Lommoye
INTENTIONS DE MESSE
- Samedi 14 avril à Gommecourt : Jacques SEIBEL
- Dimanche 15 avril : Daniel et Hélène TEXIER, la famille BAUVIT-GAUCLAIN
Andrée BERTIN et Jean MARSAN, Christian BOGAERT, pour les âmes du Purgatoire
- Mardi 117 avril : José DE OLIVEIRA DA SILVA, Marcel et Christiane COURTAIGNE,
- Mercredi 18 avril : François RISPAL, Francis WRZESZCZ
- Jeudi 19 avril : Georgette DUBRAC, Micheline NAVILLE
- Vendredi 20 avril : Raoul CREANCIER et Josiane FORESTIER
- Samedi 14 avril : François RISPAL
A Mousseaux :
- Dimanche 22 avril : Manuel FERREIRA, la famille ROMAIN-GRARE,
Maurice et Madeleine GILANT, la famille CHARTREZ
- Mardi 24 avril : Charles LEFEBVRE, Liliane LEFEVRE
- Mercredi 25 avril : Benjamin STENTA
- Jeudi 26 avril : Gérard CAMIO
- Vendredi 27 avril : Georges CAUCHOIX
- Samedi 28 avril : Paulette NOWAK
A Fontenay Mauvoisin : Christian KUBLER
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, semer la paix autour de
nous, accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des
problèmes, c'est cela la sainteté » le 10/04/2018
« Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait
que la personne qui est fidèle à Dieu atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. » le 11/04/2018

AGENDA PAROISSIAL
- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 2 mai à l’église de Bonnières

REUNION

- CATECHUMENAT ADULTES : Samedi 13 avril à 20h30 au presbytère de Bonnières
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 4 mai à 20h30 au presbytère de Bonnières
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 5-12-19 mai à 20h30 au presbytère de Bonnières

Le cinéma du curé
6
NE MANQUEZ PAS
MAI CE FILM EXCEPTIONNEL !

« Le 13e jour »
Un film de Ian et Dominic HIGGINS

DIMANCHE 6 MAI 2018
- Messe à 11h00 à Bonnières, puis repas partagé au presbytère
- 14h00 : projection du film - fin 16h00

Portugal, 1917. Trois jeunes bergers du village de Fatima, Lucie, Jacinthe et François, sont témoins
de phénomènes étranges. Chaque 13 du mois, une « Dame venant du ciel » se manifeste à eux et
leur parle. Les habitants de Fatima, apprenant cela, n’en croient pas un mot et se moquent des
enfants tandis que le gouverneur de la région souhaite arrêter la « mascarade » afin d’éviter des
troubles à l’ordre public. Mais petit-à-petit, la foule des curieux s’agrandit…

VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE !

Pèlerinage à ND de la Mer
Dimanche 13 mai 2018
- Messe à 11h00 à Bonnières,
puis repas tiré du sac
- 14h00 : Marche vers Jeufosse
- 16h30 : Vêpres

DANS LE CADRE DE LA REVISION DES LOIS DE BIOETHIQUE
- LE VENDREDI 1ER JUIN : à l’Agora à 20h30 (254 bd du Maréchal Juin)
Conférence-débat : « Les questions du droit à l’enfant et de la marchandisation du
corps » avec Dr Joseph Bakar, chef du service de gynécologie à l’hôpital de Mantes,
M. Frédéric Laupies, professeur de philosophie, Mme Martine Bagot, juge pour
enfants

