
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 6 avril 2014, Carême V 
 

Le Carême et l’aumône 
Chaque année, le Carême nous offre une occasion providentielle 
pour approfondir le sens et la valeur de notre identité chrétienne, 
et nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour devenir, 

à notre tour, plus miséricordieux envers nos frères. Pendant le temps du Carême, 
l’Église propose certains engagements spécifiques pour accompagner 
concrètement les fidèles dans ce processus de renouvellement intérieur : ce sont 
la prière, le jeûne et l’aumône. (…) L’aumône est une manière concrète de venir 
en aide à ceux qui sont dans le besoin, et, en même temps, un exercice ascétique 
pour se libérer de l’attachement aux biens terrestres. Combien forte est l’attirance 
des richesses matérielles, et combien doit être ferme notre décision de ne pas 
l’idolâtrer ! Aussi Jésus affirme-t-il d’une manière péremptoire : « Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’argent » (Lc 16,13). L’aumône nous aide à vaincre cette tentation 
permanente : elle nous apprend à aller à la rencontre des besoins de notre prochain 
et à partager avec les autres ce que, par grâce divine, nous possédons. C’est à 
cela que visent les collectes spéciales en faveur des pauvres, qui sont organisées 
pendant le Carême. Ainsi, à la purification intérieure s’ajoute un geste de 
communion ecclésiale (…). 
 L’aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu, et elle 
peut devenir l’instrument d’une authentique conversion et d’une réconciliation avec 
Lui et avec nos frères. L’aumône éduque à la générosité de l’amour. Saint Joseph-
Benoît Cottolengo avait l’habitude de recommander : « Ne comptez jamais les 
pièces que vous donnez, parce que, je le dis toujours : si en faisant l’aumône la 
main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, de même la droite ne doit pas 
savoir ce qu’elle fait elle-même » (Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). À ce propos, 
combien significatif est l’épisode évangélique de la veuve qui, dans sa misère, jette 
dans le trésor du Temple « tout ce qu’elle avait pour vivre » (Mc 12, 44). Sa petite 
monnaie, insignifiante, devint un symbole éloquent : cette veuve donna à Dieu non 
de son superflu, et non pas tant ce qu’elle a, mais ce qu’elle est. Elle, tout entière. 
le Carême nous invite à nous « entraîner » spirituellement, notamment à travers la 
pratique de l’aumône, pour croître dans la charité et reconnaître Jésus lui-même 
dans les pauvres. 
 Par l’aumône, nous offrons quelque chose de matériel en signe de ce don plus 
grand que nous pouvons offrir aux autres, l’annonce et le témoignage du Christ : 
en son Nom est la vraie vie. Que ce temps soit donc caractérisé par un effort 
personnel et communautaire d’adhésion au Christ pour que nous soyons des 
témoins de son amour.     Extraits du message de Carême 2008, Pape Benoit XVI 
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INTENTIONS DE PRIERES DU PAPE FRANCOIS 
POUR LE MOIS D’AVRIL 

Intention de prière universelle :  
Ecologie et justice 
Pour que les gouvernants encouragent le souci de la création et la 
distribution équitable des biens et des ressources naturelles. 
 
Intention de prières pour l'évangélisation:  
L’espérance des souffrants 
Pour que le Seigneur ressuscité comble d’espérance le cœur de ceux 

qui sont éprouvés par la douleur et par la maladie. 

ANNEE SAINT LOUIS – 2014 
Le roi était si plein de l’esprit de charité qu’il allait volontiers 
faire une visite aux malades encore dans les souffrances 
de l’agonie, bien que la plupart cherchassent à l’en 
dissuader à cause du péril. Il leur donnait les paroles d’une 
pieuse consolation et des conseils très nécessaires.  

Guillaume de Chartres, De Vita et de Miraculis, p. 52 



 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 5 avril : Véronique LEVEAU 

Dimanche 6 avril : Rodolphe BORDES , Marcel PERNELLE, Fernando DE SOUSA, la 

Confrérie des Charitons, Francis AVANZI . 

Mardi 8 avril : Anna CHARPENTIER 

Mercredi 9 avril: Arthur AZEVEDO 

Jeudi 10 avril : Gaston NIVELLE 

Vendredi 11 avril : Les âmes du Purgatoire 

Samedi 12 avril : Josette et Lucien NOBLET 

 

 CARNET PAROISSIAL 

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

Rencontre des médecins catholiques et Mgr Aumonier 24 mai 2014 
La rencontre annuelle des médecins catholiques exerçant ou habitant sur 
les Yvelines, autour de notre évêque, Mgr Aumonier, se tiendra le samedi 
24 mai, au foyer de charité de Poissy, de 9h à 16h. Si vous connaissez des 
médecins catholiques susceptibles d'être intéressés par cette rencontre, 
transmettez svp les coordonnées de Bénédicte Bergeron : 

benedicte.bergeron@catholique78.fr –  01 30 97 67 72 et 06 03 21 60 70 

 

CONFESSIONS DE CAREME 
 Après toutes les messes de Bonnières et Rosny 
 

 JEUDI 10 AVRIL 2014 : SOIREE MISERICORDE à BONNIERES 

 19h00 : Messe 

 19H30 : Adoration et sacrement de réconciliation. 
 Il y aura plusieurs prêtres pour confesser. 
 

 SAMEDI 12 AVRIL 2014 : JOURNÉE POUR LA RÉCONCILIATION à la collégiale de 
MANTES 

 de 9h00 à 18h00 à la Collégiale 
 

 SAMEDI SAINT 19 AVRIL 2014  
 de 10h à midi à Bonnières et à Rosny 

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 

 

« WEEK-END MISSION » AUX RAMEAUX 
AVEC LES SEMINARISTES DU 1er CYCLE 
du séminaire de Versailles/ Maisons Pierre de Porcaro 

du Vendredi 11 au Dimanche 13 avril 2014. 

 A noter :  

Vendredi 11 avril : pas de messe à Bonnières mais messe à Lommoye à 19h00 
Samedi 12 avril : pas de messe à Bonnières mais messe à Moisson à 12h00 

Veillée de prière annuelle pour la Vie : 
5 mai 2014 à 20h à Paris ! 

La veillée de prière pour la Vie proposée chaque année par les évêques 
d’Île de France aura lieu le lundi 5 mai à Paris.  
Nouveauté cette année : notre diocèse se rassemblera d’abord à 20h en 
l’église Saint-Louis-en-l’Ile autour de Mgr Aumonier, avant de rejoindre 
Notre-Dame de Paris pour y retrouver les autres diocèses. Venons 
nombreux prier pour ce sujet encore au cœur de l’actualité.  
Pastorale familiale, Pauline Goater - famille@catholique78.fr – 
01 30 97 67 52  
 

PELERINAGE DU MOIS DE MAI A NOTRE DAME DE LA MER 

JEUDI 8 MAI 2014 
Fête de Marie médiatrice de toutes grâces 

Messe à 11h00 à Lommoye, pique-nique sur le terrain de foot derrière l'église, puis 
départ marche vers ND de la Mer avec passage à La Villeneuve en Chevrie (total 

environ 6,5 km, soit 1h45 de marche), Vêpres à ND de la Mer à 16h 


