
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. 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dimanche 22 juin 2014,  Fête Dieu 
   
  

ADORO TE DEVOTE,  
Je t’adore du fond du cœur 
De Saint Thomas d’Aquin 

 

Je t'adore, du fond du cœur, Dieu caché  
Qui sous ces apparences vraiment prends corps,  
A Toi, mon cœur tout entier se soumet  
Parce qu'à te contempler, tout entier il s'abandonne. 
 

La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut,  
Mais t'écouter seulement fonde la certitude de foi.  
Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu,  
Il n'est rien de plus vrai que cette Parole de vérité.  
 

Sur la croix, se cachait ta seule divinité,  
Mais ici, en même temps, se cache aussi ton humanité. 
Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse. 
Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent.  
 

Tes plaies, tel Thomas, moi je ne les vois pas,  
Mon Dieu, cependant, tu l'es, je le confesse,  
Fais que, toujours davantage, en toi je croie,  
Je place mon espérance, je t'aime.  
 

O mémorial de la mort du Seigneur,  
Pain vivant qui procures la vie à l'homme,  
Procure à mon esprit de vivre de toi  
Et de toujours savourer ta douceur.  
 

Pieux pélican, Jésus mon Seigneur,  
Moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang  
Dont une seule goutte aurait suffi à sauver  
Le monde entier de toute faute.  
 

Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde,  
Je t'en prie, que se réalise ce dont j'ai tant soif,  
Te contempler, la face dévoilée,  
Que je sois bienheureux, à la vue de ta gloire. Amen. 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
 

21 juin La Villeneuve, 28 juin Mousseaux 

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 

Poste à pourvoir : Directeur activités jeunesse / Accueil de loisirs 
L'ACEL de Sartrouville recherche un directeur de centre de loisirs. Sous la 
responsabilité du bureau de l’association et en accord avec le projet éducatif chrétien 
de l'ACEL de Sartrouville, il animera une équipe de bénévoles, proposera et mettra 
en œuvre des projets d'animation, animera les activités. Formation requise : BAFD 
acquis ou en cours/équivalence BAFD/BAFA (+21 ans), permis souhaité ; 10h 
hebdomadaires le mercredi ; lieu : Sartrouville. Merci d’envoyer CV et LM par mail à 
facel78@orange.fr 
Contact : Cécile Yaméogo - Actions éducatives - facel78@orange.fr 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 21 juin  à Bonnières : Yvonne HEUDEBOURG, Christopher CARRIER 

Dimanche 22 juin : Ernesto et Maria Emilia CARIA, Mireille VASNIER, Gilbert 

GEORGES, Lucienne CAMIO 

Mardi 24 juin : Famille FOUDA 

Mercredi 25 juin : Ginette AYOUL, Jean BOUÉ 

Vendredi 27 juin : pour la France, Geneviève LAZARD 

Samedi 28 juin  à Bonnières : Guy MARCHAND 

   

 CARNET PAROISSIAL 

●REÇOIVENT LE SACREMENT DU BAPTEME : Léopold LIMOUSIN, Mélyne DE OLIVEIRA, 
Léandro et Lorenzo MARTINS MOREIRA 

  NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES : DE LUCIENNE CAMIO A CHAUFOUR LE 17 JUIN 
 

A vos agendas ! 
 

 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.) 

 

ANNEE 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 secrétariat par mail ou téléphone. Le prix 
d’un A/R en car est de 10 Euros/ tarif dégressif pour les familles. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE LA PAROISSE – PLACES LIMITEES ! 

01.30.42.09.55 ou  paroissedebonnieres@gmail.com 

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 

6 juillet  2014 

Monseigneur Aumonier présidera  

la messe de 11h00 à Bonnières 

---- 
Déjeuner partagé ensemble  

Dans les jardins du presbytère 

AUMONERIE DES LYCEENS 
A partir de la rentrée de septembre 2014, la paroisse propose de vous retrouver en 

aumônerie pour prier ensemble, méditer les Saintes Ecritures, discuter sur des 
thèmes importants de la vie chrétienne, avancer vers le Christ…. 

Contact : Valérie et Jean-François Milon, doudou-milon@wanadoo.fr 

CATECHISME : RALLYE KT  

MERCREDI 25 juin 2014  

 

 Où ?: Bonnières   

 Quand ? : de13h30 à 16h30  
 

Vous pouvez des objets de piété qui raviront les enfants. 


