
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 28 septembre 2014 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Prière à la Sainte Famille de Notre Pape François  

à l’occasion du Synode pour la Famille  

 

Jésus, Marie et Joseph, 

en vous nous contemplons 

la splendeur du vrai amour, 

c’est à vous que nous nous adressons. 

 

Sainte Famille de  Nazareth, 

rends aussi nos familles 

lieux de communion et cénacles de prière 

des authentiques écoles de l’Évangile 

et petites Églises domestiques 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais dans les familles 

on puisse éprouver la violence, 

le manque d’accueil et la division : 

que tout celui qu’à été blessé ou scandalisé 

puisse bientôt connaître consolation et guérison. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

puisse le prochain Synode des évêques 

rétablir en tous la conscience 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

toute sa beauté dans le dessein de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

exaucez, et soyez attentifs à nos prières. Amen. 
  

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 
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 

Pèlerinage du mois d’octobre à Notre Dame de la Mer 
Dimanche 19 octobre 2014 à 11h à Lommoye 

 

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 
 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES : 
Vous pouvez accueillir Notre Dame de la Mer accueillie dans votre 
famille. Veuillez contacter la paroisse pour l’accueil de la Vierge au sein 
de votre foyer pendant 1 semaine. 
 

MESSE à ROSNY à 9h30 
ATTENTION PAS DE MESSE A BONNIERES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ENTRETIEN JARDIN DU PRESBYTERE DE ROSNY 
- Le jardin est grand, les herbes nombreuses ! 
Appel aux bonnes volontés pour soulager l’abbé Houette. 
Si vous avez un peu de temps veuillez le contacter au 09.50.76.24.65 

 

CATECHISME 
Initiation à la messe :  
Le Dimanche 5 octobre à Rosny après la messe de 9h30 
Le Dimanche 12 octobre à Bonnières à 10h15 

Enfants adorateurs : 
Mercredi 15 octobre de 19h30 à 20h00 

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 27 septembre à Bonnières : Francis FILIOL de RAIMOND -  à Mousseaux : Alphonse ANDREO  
- Dimanche 28 septembre : Monique WILLEMYNS, Hélène et Daniel TEXIER, Aderito SILVA, Robert       
  LETOURNEUR, Alison MALGRAIN, Pascal JOUBERT, Daniel LE BRETON, Francis de RAIMOND 
- Mardi 30 septembre : Ginette AYOUL et Francis FILIOL de RAIMOND  
- Mercredi 1er octobre : Moderan COMA et Francis FILIOL de RAIMOND 
- Jeudi 2 octobre : Francis FILIOL de RAIMOND 
- Vendredi 3 octobre : les vocations sacerdotales et Francis FILIOL de RAIMOND 
- Samedi 4 octobre : les vocations religieuses, Julien DUBREUIL et Francis FILIOL de RAIMOND  
 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 Nous avons célébré les obsèques de :  
Pascal Joubert le 24/09 à Freneuse, Yvonne BAILLY le 25/09 à Limetz, Daniel LE BRETON le 26/09 à 
Freneuse et Alison MALGRAIN le 27/09 à Gommecourt 
●REÇOIVENT  LE SACREMENT DU BAPTEME : Noam Martin, Hugo Dierick, Joane Langlois, Maëlyne Leriche, 
Ana Correa, Jimmy Camus 

●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 
Hervé STORTI et Blandine SEGUIER le 18 octobre à Lommoye 

 

« PAROLE ET RENAISSANCE », réunion octobre, novembre, décembre 2014 
« Parole et Renaissance » est un lieu proposé aux personnes touchées par une séparation ou un divorce. 
Dans l’Espérance, elles veulent approfondir leur vie chrétienne. Ce groupe est accompagné par le P. Claude 
Touraille. Cette année, Mme Isabelle Essig propose de poursuivre l’approfondissement de l’évangile selon 
Saint Marc, débuté l’an dernier. Réunions pour le 1er trimestre : les mercredi 08 octobre, 12 novembre, 
10 décembre, au Centre F. Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. 
Contact : Caroline 06 03 32 30 56 ou Vincent 06 86 41 74 90 

CONCERT A ROSNY-SUR-SEINE 
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 23 septembre 2014 

Quand Dieu manque dans une société, la prospérité aussi est accompagnée 
d’une pauvreté spirituelle terrible. 
 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR OCTOBRE 2014 
Intention de prière universelle: La paix 
Pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les plus atteintes par la guerre et la violence. 
Intention pour  l'évangélisation: La Journée Missionnaire Mondiale 
Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien la passion et le zèle nécessaires 
pour porter l’Evangile au monde entier 

Journée mondiale de prière pour le Synode sur la famille  

- 28 septembre 2014 
Le Secrétariat général du Synode des évêques indique que le dimanche 28 
septembre sera une journée de prière pour la IIIe Assemblée générale (5-19 
octobre), consacrée aux enjeux pastoraux de la famille dans le contexte de 
l’évangélisation. Nous sommes invités à prendre la prière à la sainte famille 
rédigée par le Saint Père pour cette occasion. Les diocèses, paroisses, instituts 
religieux, associations et mouvements sont invités à prier avant l’ouverture des 
assises synodales.  

Contact : Sébastien et Pauline Goater - sp.goater@catholique78.fr - 01 30 97 67 52 

La Rentrée des Scouts et Guides de France aura lieu le 

samedi 6 Oct. à 15h30 à Bonnières,cour du presbytère. 
Les enfants à partir de 8 ans souhaitant découvrir nos activités seront les bienvenus.  

A 18h tous les parents pourront rencontrer l'équipe d'encadrement autour d'un gouter convivial. 

 Pour tout renseignement:           Rémy Hainau 0603272380;  Thierry Hortet 0610541512 

 

REUNION CATECHISME PARENTS CM2 
mercredi 1er octobre à 20h30 salle St Joseph à Bonnières 


