
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 23 novembre 2014 

Christ Roi de l’univers 

      CLOTURE DE L’ANNEE SAINT LOUIS 
         Dimanche 23 novembre à 16h00 2014  
        à la cathédrale Saint Louis de Versailles 
     PRIERE DE SAINT LOUIS, ROI DE FRANCE 

O DIEU, l’Être des êtres qui êtes mon DIEU, 
prosterné devant Votre divine Majesté, je Vous 
adore et je Vous aime. Daignez accepter l’offrande 
que je Vous fais de toutes mes pensées, de toutes 
mes paroles et de toutes mes actions. 
 Je me propose d’agir aujourd’hui et toujours 
pour Votre amour, pour Votre gloire, pour 
accomplir Votre sainte volonté, pour Vous servir, 
Vous louer et vous bénir, pour satisfaire à Votre 
justice, pour le soulagement des âmes du 
Purgatoire, pour obtenir aux pécheurs la grâce 
d’une véritable conversion. 
 Je désire faire tout en union, aux intentions 
et aux dispositions qu’ont eues sur la terre tous les 
Saints du Ciel, l’auguste Vierge Marie et Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais pouvoir 
signer de mon sang la protestation que je Vous fais en ce jour et la réitérer à tous les moments 
jusqu’à mon dernier soupir. Recevez, ô mon Dieu, l’hommage de mon cœur et de toutes ses 
affections et daignez m’accorder la grâce de ne commettre aucun péché mortel au cours de 
ma vie, surtout en ce jour pendant lequel je désire gagner toutes les indulgences dont je serai 
capable. Je Vous prie de me faire participant des fruits de toutes les messes qu’on célèbrera 
et que toutes les bonnes œuvres qu’on fera servent à la conversion des pécheurs. Tout dans 
l’amour de DIEU, Pour l’amour de DIEU, Par amour pour DIEU. AMEN. 

http://www.laneuvaine.fr/ 

♦♦♦ PRIERE DE LA NEUVAINE ♦♦♦ 

      Vierge Marie, Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d’enfants 
confiants en votre bienveillance. 
Guidez nous vers Jésus notre Sauveur, 
pour recevoir de son Cœur les grâces 
de sa divine miséricorde.  
 

Nous vous présentons notre pays,  
ses souffrances, ses troubles et ses conflits, 
mais aussi ses ressources 
et ses aspirations. 
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MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR 

- Du 22 novembre au 28 mars  

à Freneuse à 17h30 

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 

 

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  

Il y a encore plusieurs créneaux libres… 

Accueillez-les, purifiez-les, 
présentez-les à votre Fils 
afin qu’Il intercède en notre faveur, 
qu’Il oriente nos actions vers le Bien 
et nous guide dans la Vérité. 
 

Nous vous consacrons la France 
dans la fidélité à l’espérance 
et à la force de l’Esprit Saint 
reçues à notre baptême. Amen. 

Jeudi 4 décembre 2014 
Au centre Frédéric Ozanam- Versailles 

De 9h30 à 16h00 

 

Comment vivre l’Evangile dans les exigences 
de la vie quotidienne ? 

Comment se tenir en disciples du Christ dans une société 
Soumise à des évolutions culturelles et sociales ? 

Centre Frédéric Ozanam 
24 rue du Mal Joffre 78000 Versailles 

01 30 97 68 13 
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INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 22 novembre : Mario BAIS 
- Dimanche 23 novembre : Manuel FERREIRA, les époux AURELE et GRANDIN, Hélène et Daniel 
TEXIER, Mario BAIS, Ginette PROUST, Joséphine BANULS 
- Mardi 25 novembre : Hilaire DESAINT, Mario BAIS 
- Mercredi 26 novembre : Mario BAIS 
- Jeudi 27 novembre : Mario BAIS 
- Vendredi 28 novembre : Mario BAIS  

- Samedi 29 novembre : Mario BAIS     à Freneuse : Joël GRANGE, Jean-Paul RAULT 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Ginette PROUST le 20/11 à Gommecourt 
- Joséphine BANULS le 21/11 à Bennecourt 

 

 

LES TWEETS DU SAINT PERE  
Pape François @Pontifex_fr  20/11/2014 

« Cherchons à vivre de manière toujours digne de notre vocation chrétienne. » 
« Que de bruit dans le monde ! Apprenons à rester en silence devant nous-mêmes et devant Dieu.»  

 

Dans le dynamisme de Vatican II : marcher dans l'espérance - 12 janvier 2015 
La première séance se déroulera le lundi 12 janvier 2015 de 20h30 à 22h40 au Centre F. Ozanam à 
Versailles ; cette formation, animée par le Père Claude Touraille, est composée de trois rencontres qui 
forment un tout. Il est encore temps de vous inscrire. 
 Pour plus d'informations, http://www.catholique78.fr/dans-le-dynamisme-de-vatican-ii-marcher-dans-
lesperance-009546 Contact : SDFY - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10  
 

CATECHISME & AUMONERIE 
Initiation à la Messe :  Rosny  - dimanche 23/11 après la messe de 9h30  

Aumônerie 4ème et 3ème : Vendredi 28 novembre de 19h à 21h 
 

 
    
 

 

REUNIONS 

 Préparation mariage : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 
- 2ème soirée samedi 22 novembre  
- 3ème soirée samedi 29 novembre  

Préparation baptême :  au presbytère de Bonnières,   
   vendredi 21 novembre de 20h30 à 22h30 

         
 

FORMATION ART CULTURE FOI     "des sens au Sens"  

Une formation pour tous « des sens au Sens : découvrir comment les 
œuvres d’art expriment la foi chrétienne   

mercredi 3 décembre 2014 de 20h30 à 22h 
au Centre F. Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles. 

Contempler le mystère de l’Incarnation dans l’image chrétienne, à partir 
d'un choix de représentations de l’Antiquité à aujourd’hui, par Nathalie 
Lockhart, du service diocésain Art Culture et Foi.  

Deux autres formations vous seront proposées ultérieurement (14 janvier et 28 janvier 2015).  
Contact : Nathalie Lockhart, Art culture foi - artculturefoi@catholique78.fr 

POURQUOI ADHERER AUX AFC ? ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUES 

Depuis plus de 100 ans, les AFC portent la voix des familles auprès des pouvoirs publics, 
des acteurs économiques et sociaux...Adhérer  aux AFC, c’est agir au cœur des grands 
débats de société, pour la famille. Notre efficacité dépend de la force de nos arguments et 
du nombre d'adhérents. Plus nous serons nombreux, plus notre voix sera écoutée 

AFC sont le seul mouvement familial dont les positions sont basées ouvertement sur l’Enseignement de l’Église 
C’est leur originalité par rapport aux autres Associations Familiales. De ce fait, elles sont « en lien » avec l’Église au niveau 
national et au niveau local. Les AFC font partie des Mouvements de la Pastorale Familiale et entretiennent des contacts 
réguliers avec le Diocèse. 
Participe ainsi à la défense des valeurs familiales qui fondent une Société juste et solidaire 
Les AFC sont ainsi au service de la « Famille ». Elles agissent notamment pour : 

 la défense de la Vie de la conception à la mort naturelle 

 la reconnaissance du mariage stable comme fondement de la famille 

 l’épanouissement spirituel et moral de chaque membre de la famille 

 une justice fiscale permettant aux familles de faire face à leurs charges 

 une politique familiale reconnaissante de la valeur du travail effectué au foyer par les parents pour élever leurs 
enfants. 

Renforcer la représentativité des AFC auprès des Pouvoirs Publics 
La force des AFC passe par leur représentativité ! Cette représentativité est mise en œuvre au niveau national par la 
Confédération Nationale des AFC, au niveau départemental par la Fédération Départementale des AFC et au niveau local 
par l’action de chaque AFC : 

 prises de position sur les grands débats de Société 

 interventions auprès des élus 

 action sur la politique familiale par les UDAF et l’UNAF* 
 

VEILLEE DE NOËL AVEC LES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
Le 6 décembre à Moisson à 22h15 

Rendez-vous, pour tous ceux qui le souhaitent,  
dans l’église de Moisson pour une adoration du St Sacrement 

 

Aposolos 
       La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de 
s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le 
désir de connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, Le connaissant 
et L'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. 

      L’abbé Védrenne vous propose la « formation Aposolos » pour approfondir votre intelligence 
de la foi. Nous débuterons cette formation par le mystère de l’Incarnation en nous appuyant sur la 
doctrine christologique de Saint Thomas d’Aquin à la lumière du Concile Vatican II. Pour mieux 
méditer ce que Jésus a fait, il est important de méditer ce qu’il est. Que dites-vous que je suis ? 
disait Jésus. Nous sommes en présence d’un mystère impénétrable et qui dépasse notre pauvre 
raison ; c’est dans la foi que nous pouvons saisir qui est Jésus et ce qu’il est afin de comprendre le 
projet salvateur de notre Seigneur. 

QUAND ? Tous les Jeudis de 20h30 à 22h00 (hors vacances) au presbytère de Bonnières 

1ère RENCONTRE LE JEUDI 4 DECEMBRE A 20H30 

http://www.catholique78.fr/dans-le-dynamisme-de-vatican-ii-marcher-dans-lesperance-009546
http://www.catholique78.fr/dans-le-dynamisme-de-vatican-ii-marcher-dans-lesperance-009546

