
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 TOUSSAINT 2014 
 

Le Pape François nous parle des saints : 
La fête de Tous les Saints que nous célébrons aujourd’hui 
nous rappelle que le point d’arrivée de notre existence n’est 
pas la mort, c’est le Paradis! C’est ce qu’écrit l’apôtre Jean 
: « Ce que nous serons n’a pas encore été révélé. Pourtant 

nous savons que quand il se sera manifesté, nous serons pareil à lui car nous 
le verrons tel qu’il est » (J., 1 J.3, 2). Les Saints, les amis de Dieu nous 
assurent que cette promesse ne déçoit pas. Dans leur existence sur terre, en 
effet, ils ont tellement vécu en communion profonde avec Dieu qu’ils sont 
devenus comme lui. Sur le visage des frères plus petits et méprisés, ils ont vu 
le visage de Dieu et maintenant ils le contemplent face à face dans sa beauté 
glorieuse.   
 Les Saints ne sont pas des surhommes et ne sont pas nés parfaits. Ce 
sont des personnes qui avant d’atteindre la gloire du ciel ont vécu une vie 
normale avec ses joies et ses douleurs, ses fatigues et ses espérances. Mais 
lorsqu’ils ont connu l’amour de Dieu, ils l’ont suivi de tout leur cœur, sans 
conditions ni hypocrisies ; ils ont passé leur vie au service des autres, ils ont 
supporté les souffrances et les adversités sans haine et en répondant au mal 
par le bien, en répandant la joie et la paix. Les Saints sont des hommes et 
des femmes qui ont la joie dans le cœur et qui la transmettent aux autres.  
 Etre Saints n’est pas un privilège pour certains mais une vocation pour 
tous. Tous sont appelés à marcher sur la voie de la sainteté et cette voie a un 
nom, un visage : Jésus Christ. Il nous montre la voie dans l’Évangile : celle 
des Béatitudes (cf. Mt 5, 1-12). Le Règne des cieux, en effet, est pour tous 
ceux qui ne placent pas leur confiance dans les choses mais dans l’amour de 
Dieu ; pour ceux qui ont un cœur simple, humble, qui ne prétendent pas 
être justes et qui ne jugent pas les autres, pour ceux qui savent souffrir 
avec ceux qui souffrent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qui ne sont 
pas violents mais miséricordieux et qui cherchent à être artisans de la 
réconciliation et de la paix. Avec leur témoignage, les saints nous encouragent 
à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant ou d’être incompris et moqués, 
lorsqu’on parle de Lui dans l’Évangile ; ils nous montrent par leur vie que ceux 
qui restent fidèles à Dieu et à sa Parole expérimentent déjà sur cette terre le 
réconfort de son amour et le « centuple » dans l’éternité. 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-8 novembre à Freneuse : Messe pour la Paix avec les Anciens combattants. 
« La mémoire est une dimension de notre foi chrétienne et commémorer permet 
à l’Eglise d’évangéliser le temps en proposant une vision de l’histoire » (in 
http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr) 
-15 novembre à 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 

Dimanche 23 nov. à 16h00  
en la cathédrale St Louis de Versailles 

Après un temps de témoignages sur la situation des 
chrétiens d’Orient, il y aura : 

-la vénération des reliques de Saint Louis 
-les vêpresde la fête du Christ Roi seront présidées 
par le nonce apostolique Mgr Luigi Ventura et 
célébrées en présence de Mgr Aumonier et de 
plusieurs évêques français et orientaux*. Ce temps 
de prière sera placé sous le signe de la communion 
avec les chrétiens d’Orient et leurs situations de 
persécution.  

*Monseigneur William Shomali, vicaire patriarcal latin de Jérusalem, Monseigneur 
Nasser Gamayel, évêque maronite de Notre Dame du Liban, Père Michel Koubar, 
représentant de Monseigneur El-Hage, archevêque maronite de Tyr (Liban), Monseigneur 
Pascal Gollnisch, directeur général de l’Oeuvre d’Orient.Venez également visiter 
l’exposition « La grande aventure des chrétiens d’Orient », du 9 au 23 novembre 2014 
-- Chapelle de la Providence 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 1er novembre : Solennité de la Toussaint, Gilles CROUIN, les vocations 
religieuses et Julien DUBREUIL      
- Dimanche 2 novembre : Commémoration des défunts, Michel BORDEAU et sa 
famille, Mario BAIS, Irène DA SILVA, José PINTO, Ernesto et Maria Emilia CARIA 
- Mardi 4 novembre : Antonio BARBOSA, Brenislawa OLSZOWSKI 
- mercredi 5 novembre : Charles BROSSEAU 
- vendredi 7 novembre : Les vocations religieuses 

- samedi 8 novembre : Mario et Oliva PERRESSINI 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
 Mr Henri RENOUARD le 31/10 à 10h30 à La Villeneuve en Chevrie 
●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
 - Joël GRANGE le 04/11 à 14h00 à Freneuse    
 - Joaquim Feireira le 05/11 à 10h30 à la Villeneuve en Chevrie 
 - Jacqueline JOSSEAUME le 5/11 à 10h30 à Fontenay-Mauvoisin 

  
LE TWEET DU SAINT PERE Pape François @Pontifex_fr le 22 octobre  2014 
« Nous savons tous que lorsque nous ne sommes pas en paix avec les autres, il y a un mur. Il 
y a un mur qui nous divise. Mais Jésus nous offre son aide pour abattre ce mur, pour que nous 
puissions nous rencontrer. Et si nous sommes divisés, nous ne sommes pas amis, nous 
sommes ennemis. Et il a fait plus, pour tous nous réconcilier en Dieu. Il nous a réconciliés avec 
Dieu : des ennemis, il a fait des amis ; des étrangers, il a fait des fils ». 

Messe de la TOUSSAINT : 9h30 à Rosny--- 11h00 à Bonnières 
Messe pour les DEFUNTS : 9h30 à Rosny--- 11h00 à Bonnières 

 
 

BENEDICTION DES CIMETIERES 
 

Samedi 1er novembre 
Gommecourt        14h30 Jeufosse             14h30 Rosny                14h30 

Limetz                  15h La Villeneuve      15h Perdreauville     15h 

Bennecourt          16h Blaru                   15h30 Fontenay M.      15h30 

 Rolleboise           16h Jouy M.             16h 
 

Dimanche 2 novembre 

Chaufour            14h30 Méricourt             14h30 Freneuse           14h30 

Lommoye           15h Bonnières anc.    15h Moisson             15h 

Cravent              15h30 Bonnières nouv   15h30 Mousseaux        15h30 
 

Notre paroisse en pèlerinage… 
 à Poissy 

 Le 14 septembre 2014, en la fête de la Croix Glorieuse, notre paroisse 
était en pèlerinage sur les fonts baptismaux de Saint Louis. Nous étions 
près de 175 pèlerins à marcher et à méditer sur sa vie. Ce fût une belle 
journée qui nous a permis de réaliser que chacun de nous est appelé à la 
sainteté. La figure du bon roi Saint Louis, roi très chrétien, nous pousse à 
nous abandonner sans cesse à Dieu dans la confiance. Heureux d’avoir 
tant reçus, nous avons terminé notre pèlerinage en chantant le magnificat 
à notre retour en l’église de Bonnières. Rendons grâces à Dieu pour le 
dynamisme de notre communauté paroissiale et la fraternité qui nous unit. 

 A Notre Dame de la Mer 
 Le 19 octobre 2014, notre paroisse a repris la route 
du pèlerin et à marcher vers Notre Dame de la Mer. C’est dans 
une ambiance profondément familiale que nous nous sommes 
réunis pour honorer la Vierge, notre Bonne Mère du Ciel. Nous 
étions heureux de pouvoir louer le Seigneur et chanter Marie 
lors de cette journée mémorable. 
Le site web de notre diocèse parle de notre dernier pélé à ND 
de la Mer : http://www.catholique78.fr/paroisse-de-bonniere-
un-pelerinage-de-lommoye-n-d-de-la-mer-0011969 
 

Deo gratias pour votre bel enthousiasme. Que le Seigneur augmente la foi de 
chacun d’entre nous et nous accompagne sur ce chemin de Sainteté. 
Un remerciement tout particulier aux scouts qui se sont occupés notamment 
de la sécurité lors de ces 2 pélés. 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES : 

Pour accueillir Notre Dame de la Mer au sein de votre foyer pendant 1 semaine, 
veuillez contacter le secrétariat de la paroisse 01.30.42.09.55 ou par email à 
paroissedebonnieres@gmail.com 

CATECHISME & AUMONERIE 
 

 Enfants adorateurs : Mercredi 5 novembre de 19h30 à 20h00 
 

Aumônerie 4ème et 3ème : Vendredi 7 novembre de 19h à 21h 
 

Intentions de Prières du Saint-Père pour le mois de novembre 2014 
Universelle: Les personnes seules - Pour que les personnes qui souffrent 
de la solitude expérimentent la proximité de Dieu et le soutien de leurs 
frères. 
Pour l'évangélisation: Les formateurs des séminaristes et religieux - 
Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des 
formateurs compétents et pleins de sagesse. 


