
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 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. 
 

 
 
 
 

A l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie 
 Sa Sainteté le Pape François s'unit de grand cœur à l'intercession des personnes 
venues commémorer les évènements dramatiques qui se sont déroulés en ces lieux il y a 
soixante-dix ans et prier pour la paix. Il adresse son cordial salut à Monsieur le Cardinal André 
Vingt-Trois, Archevêque de Paris, à Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-
Lisieux, ainsi qu'aux représentants des autres communautés ecclésiales et à toutes les 
personnes rassemblées. Le Saint-Père rend hommage aux nombreux soldats qui ont quitté leur 
pays pour débarquer sur les plages de Normandie, afin de lutter contre la barbarie nazie et libérer 
la France occupée. Il n'oublie pas non plus les soldats allemands entraînés dans ce drame, ainsi 
que toutes les victimes de cette guerre. Il convient que les générations présentes expriment leur 
reconnaissance à tous ceux qui ont consenti à de si lourds sacrifices. C'est par la transmission 
de la mémoire et par l'éducation des nouvelles générations au respect de tout homme créé à 
l'image de Dieu qu'il est possible d'envisager, dans l'espérance, un avenir meilleur. Cette 
commémoration nous rappelle que l'exclusion de Dieu de la vie des personnes et des sociétés 
ne peut apporter que mort et malheur. Les nations européennes peuvent trouver dans l'Evangile 
du Christ, Prince de la paix, la racine de leur histoire et une source d'inspiration pour nouer entre 
elles des relations toujours plus fraternelles et solidaires. Le Saint-Père souhaite que Sainte 
Thérèse-Bénédicte de la Croix, co-patronne de l'Europe, qui donne son nom à la cloche bénie en 
cette occasion, soit un guide et une protectrice pour avancer sur le chemin de la paix. Confiant 
chacun des participants à la protection de la Vierge Marie, il leur accorde de grand cœur la 
Bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté 

 

 Dimanche 8 juin 2014, Pentecôte 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
7 juin Mousseaux, 14 juin Perdreauville,  
21 juin La Villeneuve, 28 juin Mousseaux 

LUNDI DE PENTECOTE  
9 JUIN 2014 

JUMELAGE FRANCO-BELGE  
(Bonnières-sur-Seine et Walcourt) 

Messe à 11h à Bonnières 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne - Tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Secrétariat ouvert tous les matins du mardi au samedi 

Viens, Esprit créateur 
 
Viens, Esprit créateur, 
Visite l’âme de Tes fidèles, 
emplis de la grâce d’en-haut 
les coeurs que Tu as créé. 
Toi qu’on appelle Conseiller, 
Don du Dieu Très Haut, 
Source vive, Feu, Charité, 
Invisible Consécration. 
Tu es l’Esprit aux sept Dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de Vérité promis par le 
Père, 
C’est toi qui inspire nos paroles. 

Allume en nous Ta flamme, 
emplis d’Amour nos coeurs, 
affermis toujours de ta force, 
la faiblesse de nos corps, 
Repousse l’Adversaire au loin, 
donnes-nous Ta paix sans retard, 
pour que sous Ta conduite et Ton 
conseil, 
nous évitions tout mal et toute 
erreur. 
Fais-nous connaître le Père, 
révèle nous le Fils, 
et Toi, leur commun Esprit, 
fais nous toujours croire en Toi. 

Gloire, soit à Dieu le Père, 
au Fils réssuscité des morts, 
et à l’Esprit Saint Consolateur 

maintenant et toujours et dans tous les siècles. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 7 juin  à Bonnières : les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 

à Mousseaux : Véronique LEVEAU et Jacques BARGIS 

Dimanche 8 juin : Ernesto et Maria Emilia CARIA, Hélène TEXIER,  

Marie LA ROCCA, Omar BONGO ONDIMBA 

Lundi 9 juin : Antonio BATISTA 

Mardi 10 juin : Paulette TOPHIN 

Mercredi 11 juin : Lina TONUCCI 

Jeudi 12 juin : Marcel TYSSANDIER 

Vendredi 13 juin : Vincent DUROZOY 

   

 CARNET PAROISSIAL 

●REÇOIVENT LE SACREMENT DU BAPTEME : LE 7/06: Lucas Prattico et Giovanni Baron à Mouseaux et 
LE 8JUIN : Mathis et Océane BECASSE SAINT MARTIN 

  NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES : DE GENEVIEVE LAZARD ET YVONNE THUNE 
NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE : ODETTE AGUERO LE 11/06 A 10H A ROSNY, CHRISTIANE CAPET 

A LE 11/06 A 14H30  A ROSNY, MARIE-THERESE THOMAS LE 11/06 A 10H A FRENEUSE 

 

A vos agendas ! 
 15 juin : Première communion, à Rosny à 11h en la fête de la Sainte Trinité 
 22 juin : Premières communion à Bonnières à 11h en la fête Dieu, 

procession du Saint Sacrement. (Vous pouvez déposer vos pétales de 
fleurs dès le samedi 21 juin au fond de l’église) 

 24 juin : fête de la Saint Jean-Baptiste pour les enfants du caté à Rosny : 
messe à 19h suivie d’un apéritif 

 25 juin : Rallye KT à Bonnières 13h30 à 16h30 (Vous pouvez des objets 
de piété qui raviront les enfants.) 

 6 juillet : Monseigneur Aumonier présidera la messe de 11h00 à Bonnières 

EGLISE DE BLARU 
Nous allons bientôt avoir la présence du Saint-Sacrement en 

l’église de Blaru. Les Sœurs Bénédictines vont assurer 
l’ouverture régulière de l’église et la prière. 

MESSE A BLARU : LE VENDREDI 20 juin à 19h00. 

JUBILE D’ARGENT SACERDOTAL 
Le Père Dominique LAMARRE fêtera ses 25 ans de sacerdoce le 6 

juillet à 18h au Prieuré de Blaru 
Tous les amis et anciens paroissiens sont les bienvenus ! 

Pour l’organisation du buffet préparé par les Sœurs veuillez retourner au 
Père Lamarre votre inscription au plus tard le 24/06 (19 rue St Vincent 

78580 MAULE) 

Faites de la Musique ! Annonçons le Seigneur ! 
21 JUIN 2014 

Sur le parvis de l’église de Bonnières 

Entre 15h et 16h 
Goûter à 16h 

Reprise entre 17h et 19h 
Puis Grand barbecue paroissial 

RETENEZ LA DATE ! 

Année Saint Louis  
Pèlerinage de la paroisse sur les fonts baptismaux du Roi Saint Louis 

Le 14 septembre 2014 
 Programme 

 

 Départ à 11h00 de Bonnières vers la Part-Dieu de Poissy 

 Pique-nique tiré sorti des paniers à la Part-Dieu 

 Marche de la Part-Dieu vers la Collégiale 

 La collégiale est réservée pour notre paroisse  
 entre 16h00 et 18h00 

 Parcours Saint Louis à la Collégiale / Confessions 

 Messe 

 18h00 : Retour vers Bonnières  
 

 Transport en car 
Pour mieux, nous organiser, veuillez svp contacter le secrétariat pour nous dire si vous 
voulez y aller en car. Vous pouvez contacter le secrétériat par mail ou téléphone. Le prix 
d’un A/R en car est de 10 Euros/ tarif dégressif pour les familles. 
 

SONDAGE HORAIRES KT 

Les nouveaux aménagements scolaires ne nous permettent plus de proposer de séances de 
catéchisme le mercredi matin pour les enfants du primaire. Pour cela nous aurions besoin de votre 
avis, afin de répondre au mieux à votre engagement de donner une éducation religieuse à vos 
enfants, et aussi à notre volonté de transmettre dans les meilleures conditions le catéchisme. 

Voici nos propositions. Votre avis nous intéresse ! Choisissez l’un ou l’autre horaire… 

Mardi 17h-18h/ Mercredi 13h30-14h30 /  Mercredi 15h-16h /  Mercredi 16h30-17h30 /  
Samedi 10h-11h / Samedi 11h-12h 


