
Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
 
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00  

(pendant les vacances scolaires les messes 
de 9h  sont à 11h30),  
le 1er mardi du mois messe à 11h au Cercle des 
Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 
Messe tous les jours à 18h30 à Rosny (1er et 
3ème vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny) 9h les samedis 

MESSES DU DIMANCHE  
 

- A Freneuse 
      Messe anticipée du dimanche le      
samedi soir à 17h30 

du 5 octobre 2013 au 26 avril 2014. 
 
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 

- A Bonnières : le jeudi après la messe et tous 
les 1ers vendredis du mois après la messe 

CONFESSIONS : 

- A Bonnières et à Rosny:  

Après toutes les messes de semaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 mars 2014, Carême IV 
Dimanche de Laetare 

Le temps du carême : temps du pardon 
 Le sacrement de la réconciliation n’est pas toujours facile à 
pratiquer. Si certains y vont spontanément, pour d’autres, cela 
peut être une démarche très difficile. Pourquoi est-ce si difficile ? 
Voir son péché est une grâce de Dieu. Paradoxalement, il est 

parfois difficile de trouver son péché… La raison profonde est que la connaissance 
de notre péché n’est pas le résultat d’une introspection ou d’une série de questions 
: « Est-ce que j’ai fait cela ? Est-ce que je n’ai pas fait cela… ? etc » mais elle est 
le fruit d’une révélation par l’amour de Dieu. C’est l’amour de Dieu qui vient éclairer 
le cœur de l’homme et révéler comme en ombre ce qui a manqué à l’amour, ce qui 
est sans amour ou hors de l’amour. La conscience de notre péché ne suffit pas. Il 
faut oser l’avouer et le remettre à Dieu dans le sacrement de réconciliation. Nous 
pouvons alors ouvrir notre cœur, car nous sommes devant un regard de 
miséricorde, et non pas devant un regard qui accuse. 
            La force même du pardon de Dieu est de distinguer la personne et 
l’acte. Je ne suis pas les actes que j’ai commis car je suis enfant de Dieu, aimé de 
Dieu, unique sous le regard de Dieu. Tout homme, quels que soient son passé et 
son histoire, porte en lui l’empreinte même de Dieu qui est d’être image et 
ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 27) : voilà notre véritable identité.Dans le 
sacrement de réconciliation, Dieu veut recréer, restaurer l’homme. En ce sens, le 
pardon n’est pas comme l’ardoise que l’on effacerait, mais bien plutôt ce qui 
nous permet d’assumer notre passé et notre histoire. Le drame du remord, qui 
peut empêcher quelqu’un de vivre et d’être heureux pendant des dizaines d’années 
parfois, c’est que l’on peut « tenir son péché », l’identifier à soi et ne jamais oser le 
dire. Or, tant qu’on ne dit pas, on n’est pas libre. Nous avons besoin du pardon 
pour respirer. A certains moments, cela peut même être une libération 
extraordinaire d’entendre cette parole de Dieu qui me dit – par le « je » que 
prononce le prêtre – : « je vous pardonne tous vos péchés » ; c’est-à-dire : « je te 
redonne la paix, la vie, un avenir ; je te rends l’intégrité et la beauté de ton être. » 
Le fruit du sacrement de réconciliation, c’est donc la liberté, car on n’est libre que 
lorsqu’on aime. « Ceux à qui vous remettrez les péchés, il leur seront remis. » (Jean 
20, 23) Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais le pouvoir que Dieu a remis à 
son Fils, il l’a remis à l’Eglise afin que, par le ministère des prêtres, l’homme 
puisse être pardonné et repartir d’une façon nouvelle. Cela nous est remis, 
donné dans le sacrement de réconciliation. 

D’après des enseignements de Monseigneur Jérôme Beau, Evêque auxiliaire de 
Paris (Conférence de Mgr Beau au Collège des Bernardins sur le thème :  
« Se confesser, est-ce que cela change quelque chose ? ») 
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Groupe de prière des mères 
Venez rejoindre notre groupe de prière et déposer chacun de 
vos enfants dans le cœur de Jésus. Chaque semaine, nous 
expérimentons combien le Seigneur prend soin d’eux et les 
aime ! C’est aussi l’occasion, pour chacune de nous, de grandir 
dans la confiance, de laisser le Seigneur renouveler notre grâce 
de Maternité et de louer Sa grandeur ! Rendez-vous tous les 
mardis matin de 9h30 à 10h30 à tour de rôle chez une des 
mamans.  
Pour plus d’informations, contactez :  
Valérie Pineau : 0175746454 ou Aline Dard  0608090261 
mail : fx.dard@gmail.com 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Samedi 5 et dimanche 6 avril collecte au profit du Secours 

Catholique. 

Denrées non périssables, produits d’hygiène, produits d’entretien… 

Vous pouvez déposer vos dons au fond des églises de Freneuse, Rosny, 

Bonnières et Rolleboise.  

Merci au nom de toutes les personnes que nous aidons. 
« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites. » Mt25,40 

 

mailto:fx.dard@gmail.com


 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 29 mars : Véronique LEVEAU 

Dimanche 30 mars : Anna Maria Paulino, Jacques PRUDHOMME, Ernesto et Maria Emilia CARIA, 

Familles OLIVRY-PERRODOU, Lucien LUCAS. Mardi 1 avril : Julien JUNGUENE 

Mercredi 2 avril: intention particulière, Jacques BARGIS. Jeudi 3 avril : Roberte MALLARD. 

Vendredi 4 avril : Jacques FORGEREUX, les Vocations Sacerdotales.  

Samedi 5 avril : André LEMER, les Vocations Religieuses et Julien DUBREUIL 

 
 CARNET PAROISSIAL 

Nous avons célébré les obsèques de :  Lucien LUCAS le 27 mars à Moisson  
Nous célèbrerons les obsèques de  Colette BONAL le 31 mars à 15h30 à Bonnières, Josette 
NOBLET le 1er avril à 14h30 à Moisson 

« WEEK-END MISSION » AUX RAMEAUX 
AVEC LES SEMINARISTES DU 1er CYCLE 

du séminaire de Versailles/ Maisons Pierre de Porcaro 
 Nous aurons la joie d’accueillir les 18 séminaristes du séminaire de notre diocèse du Vendredi 
11 au Dimanche 13 avril 2014. Ils viennent sur notre secteur paroissial pour « un week-end 
mission » et pour nous aider à entrer dans la Semaine Sainte.  

Vendredi 11 avril (Lommoye): 
-19h : Messe à Lommoye avec l’ensemble de la paroisse (animée par les séminaristes) 
-20h : Diner avec tous dans la Salle des fêtes Lommoye. Chacun peut apporter un plat / une 
salade (sans viande) / du fromage/ du pain/ un dessert/ des boissons           
-21h : Adoration du St Sacrement en l’église de Lommoye (animée par les séminaristes)     

 

Samedi 12 avril (Moisson) : 
-9h30 : Accueil/café. Tous les laïcs en responsabilité et bénévoles de la paroisse sont 
invités à venir à cette rencontre à la Salle des fêtes Moisson pour réfléchir ensemble sur leur 
apostolat à partir de l’exhortation apostolique "Evangelii Gaudium" (la joie de l’Evangile) de 
Notre Pape François.          
-10h00 : Rencontre en grand groupe puis 10h30 : Echanges en petits groupes        
 
-12h00 : Messe  pour l’ensemble de la paroisse à Moisson (animée par les séminaristes) 
 
-13h00 : Déjeuner avec l’ensemble de la paroisse dans la salle des fêtes Moisson. Chacun peut 
apporter un plat / une salade / du fromage/ du pain/ un dessert/ des boissons 
-14h30 : Olympiades 1 (primaire et collégiens) en la salle des fêtes Moisson + esplanade 
bords de Seine / animation par les séminaristes 
-16h30 : Goûter, chaque jeune peut apporter une boisson et un gâteau ou des biscuits… 
-17h00 : Olympiades 2 (lycéens et grands jeunes) en la salle des fêtes Moisson + esplanade 
bords de Seine / animation par les séminaristes 
-19h00 : Vêpres solennelles avec l’ensemble de la paroisse en l’église de Moisson 
- 20h00 : Diner   avec tous dans la salle des fêtes de Moisson. Chacun peut apporter un plat / 
une salade / du fromage/ du pain/ un dessert/ des boissons 

 

Dimanche 13 avril (Rosny/ Bonnières) : 
-9h30 : Messe à Rosny  1/2 groupe séminaristes, pendant que la moitié des séminaristes est à 
la messe, l'autre moitié est sur le marché de Bonnières 
-11h00 : Messe à Bonnières 1/2 groupe séminaristes (id. pour la mission sur le marché) 
-12h30 : Apéritif paroissial avec l’ensemble de la paroisse dans les salles du presbytère de 
Bonnières 
-15h00 : Office du milieu du jour  avec l’ensemble de la paroisse en l’église de Bonnières 
-15h30 : départ des séminaristes  

SOYONS NOMBREUX POUR ACCUEILLIR LES 

SEMINARISTES ! 
 

 SOIREE MISERICORDE à BONNIERES 
 

le JEUDI 10 AVRIL 2014 
 

19h00 : Messe  
19H30 : Adoration et sacrement de réconciliation. 

Il y aura plusieurs prêtres pour confesser. 
 

 JOURNÉE POUR LA RÉCONCILIATION à MANTES  

le SAMEDI 12 AVRIL 2014 

de 9h00 à 18h00 à la Collégiale  

 

 

SEMAINE SAINTE 
 Dimanche 13 avril : Messe des Rameaux : Samedi (12 avril) à 17h30 à Freneuse, 

Dimanche à 9h30 à Rosny et à 11h00 à Bonnières  

 Mercredi 16 avril : Messe Chrismale à 20h30 en la cathédrale Saint Louis de Versailles  

 Jeudi Saint 17 avril: Messe à 20h00 à Freneuse suivie de l’adoration au reposoir  

 Vendredi Saint 18 avril: 
 Chemin de Croix à 15h00 à Bonnières et à 17h à Rosny 
 Office de la Croix à 20h00 à Cravent  

 Samedi Saint 19 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Bonnières et à 22h00 à Rolleboise 
(rite en latin)  

 Dimanche de Pâques 20 avril : Messe de la Résurrection à 9h30 à Rosny, à 10h30 à 
Rolleboise (rite en latin) et à 11h à Bonnières 

 

CONFESSIONS DE CAREME 
- Après toutes les messes de Bonnières et Rosny 
- Mardi 1er avril avant la Messe au Cercle des Ainés 
- Le Samedi Saint 19 avril de 10h à midi à Bonnières et à Rosny 


