
Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

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 : 

- jeudi : 9h00 
- vendredi : 18h30 

 (1er vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny)  

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 et sur 
rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 21 septembre 2014 
25ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

 
Mission et contemplation, 

L’annonce de l’Evangile et la prière 
 
 La tâche d’évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle 
de l’Eglise. Evangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, 
son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour 
prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs 
avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la sainte Messe, qui est le 
mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. (Evangelii Nuntiandi 14) 
 Pour cette annonce de l’Evangile, il faut que le fondement essentiel de 
la spiritualité missionnaire soit la prière et la contemplation. La mission 
d’annonce de l’Evangile appartient au Christ, elle vient de Dieu et ne dépend 
pas des ressources humaines. A l’imitation de Jésus, le missionnaire est un 
contemplatif en action (Rédemptoris mission 91). Le contenu, l’orientation et 
les circonstances extérieures de sa prière, sont conditionnés par son activité 
missionnaire. Dans la prière, le missionnaire discerne et trouve les réponses 
pour une annonce véritable et inspirée. 
 La proclamation missionnaire prend source en Jésus-Christ, unique 
Sauveur et unique Rédempteur. Jésus qui prie est le modèle du missionnaire 
en prière. Son ministère public est fermement basé sur sa prière journalière 
devant Dieu le Père. Jésus n’a jamais substitué l’activité à la prière. « L’avenir 
de la mission dépend en grande partie de la contemplation. Le Missionnaire, 
s’il n’est pas un contemplatif, ne peut annoncer le Christ d’une manière 
crédible » (RM91)  
 Que Notre Seigneur nous vienne en aide et envoie son Esprit Saint afin 
que nous soyons de fidèles témoins de l’Evangile toujours prêts à se donner 
sans relâche pour le règne de Dieu et le salut des hommes. 

  
Que Dieu vous bénisse tous ! Abbé Landry Védrenne, curé 

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 
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MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
 
20 septembre : Blaru 
27 septembre  : Mousseaux 
4 octobre  : Limetz 
11 octobre : Chaufour 
18 octobre  : La Villeneuve 
25 octobre  : Fontenay M 
8 novembre  : Freneuse (Anc comb) 
15 novembre  : Moisson 
 

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. 56.19.56.85 
Abbé Rémy Houette, au vicariat, tél : 09.50.76.24.65 

Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

Messes supplémentaires 

Bennecourt : Samedi 20 septembre 

15h, Messe du jumelage  

 

Lommoye : Dimanche 19 octobre 

11h, Pèlerinage à ND de la Mer 

Pèlerinage à Rome  
du samedi 14 au vendredi 20 février 2015 : 

 

Venez en pèlerinage à Rome pour découvrir la ville où 
s’enracine notre foi au Christ avec le Père Grégoire de 
Maintenant. 
Visite des sites incontournables et rencontres originales et 
mémorables. 
Contact : Service diocésain des pèlerinages - 

pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

QUETE IMPEREE 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE DES PRETRES AGES ET RETRAITES 

21 SEPTEMBRE 2014 
Les prêtres âgés perçoivent une allocation de retraite servie par la CAVIMAC (Caisse de 
vieillesse et maladie pour les prêtres). Cette allocation est très limitée, et le diocèse de 
Versailles apporte un complément afin d’assurer à nos prêtres des conditions décentes de vie 
et de logement. L’objet de cette quête du 21 septembre 2014 est de soutenir le diocèse dans 
cette action de solidarité. 

MERCI D’AVANCE DE VOTRE GENEROSITE  
POUR NOS PRÊTRES AINES ! 

 

CATECHISME 
 

BONNIERES mardi 16 sept 17h  Primaires et 6èmes 

     18h  5èmes 
  mercredi 17 sept 13h30 Primaires 
  samedi 20 sept 10h00 6èmes et 5èmes  
  
ROSNY  samedi 20 sept 10h00 Primaires 

*********** 

Aumônerie 4EMES
 3EMES 

Vendredi  26 sept de 19h à 21h00 à Bonnières 
************** 

Aumônerie des Lycéens 
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…. 

Contacts : Abbé Rémy Houette / Valérie et Jean-François Milon 
 

♦ ♦ ♦       Il est toujours possible de s’inscrire !        ♦ ♦ ♦ 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 20 septembre  à Bonnières : Madeleine GAUVRIT 
   à Bennecourt : Pierrette PERRIN 
   à Blaru : Jacques BARGIS 
- Dimanche 21 septembre: Manuel FERREIRA, Lucienne NAUROY, Philippe MAYET, Gonzalo 
IZQUIERDO, Essi BAETA ADAYA et sa famille 
- Mardi 23 septembre : Florian DEVE, Yvette PIONNIER 
- Mercredi 24 septembre : Pierre TALEUX 
- Jeudi 25 septembre : Raymonde BOUQUIGNY 
- Vendredi 26 septembre : Pietro TONDATO 
- Samedi 27 septembre : Francis FILIOL de RAIMOND 

 
 CARNET PAROISSIAL 

●REÇOIT LE SACREMENT DU BAPTEME : Le 20/09: Matteo VERGNE 

Le 21/09 : Ambre LE GRUMELEC, Axel DURANTON, Clément Pointet 

●S’UNISSENT DANS LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Pascal PRATTICO et Joy BELAT le 27 septembre à Mousseaux 
Antony MONTEIRO FERNANDES et Amélie MORCET le 4 octobre à Limetz 
 

 

SUF ( Scouts Unitaires de France) 

 

INSCRIPTIONS le 20 Septembre 
- 20h30 salle st Joseph  
 

JOURNEE DE RENTREE le 27 septembre  

- 14h Château de Rosny - 18h30 Messe à l’église de Rosny 

CONCERT A ROSNY-SUR-SEINE 
LE 28 SEPTEMBRE 2014 

L’Association de Mise en Valeur du Patrimoine Historique de 
Rosny vous invite au concert de jeunes musiciens, élèves de 

François Daudet, avec le concours de celui-ci, concertiste 
international, 

le dimanche 28 septembre 
à 16 heures en l’église de Rosny. 

------------- 

Entrée gratuite, 
libre participation au profit de l’orgue de l’église St Jean 

Baptiste de Rosny. 
 

Le Tweet du Saint Père 
Pape François @Pontifex_fr le 16 septembre 2014 

 
Le Seigneur nous attend toujours pour nous accueillir dans son amour : 

c’est une chose merveilleuse, qui ne finit jamais de nous surprendre. 
 

 LA « PRIERE DES MERES » REPREND… 

"Seigneur, donne-moi Tes yeux pour Te voir en mes enfants, Ton cœur pour les 

aimer, et Ta douceur pour les aider à grandir. Donne-moi Ta sagesse pour les 
conseiller et Ta force pour les laisser partir quand il faudra. Amen." 

Après les vacances d'été, et en laissant un peu passer la rentrée, nous 
vous proposons de nous retrouver  

le mardi 30 septembre à 9h chez Lucile Galliot au 
4 rue aux Paquets 78270 Limetz-Villez. 

 


