
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 30 novembre 2014 

1
er

 dimanche de l’Avent 

Dimanche de l’Espérance 

      « Construisons ensemble un chemin 
d’espérance et de fraternité avec les plus pauvres » 

 

En ce premier dimanche de l’avent, nous entrons dans le temps  
ou l’Eglise fait mémoire  de la manifestation  de  Dieu dans 
l’histoire des  hommes.  Le  Christ vient rejoindre chacun 
d’entre-nous, dans sa marche vers le royaume. 
Dans la joie de cette attente,   je vous invite  à   vivre en  ce  1er 
dimanche de l’avent, l’expérience d’une communion  fraternelle  avec les plus 
pauvres : les plus petits, les plus faibles, les plus démunis … visages auxquels 
s’identifie celui qui vient rejoindre notre humanité. 
La promesse de sa venue nous invite à une attitude active : « prenez garde, 
veillez … ». 
 Veillez, c’est nous rendre attentif à la venue du Seigneur, mais également à 
l’existence de nos frères, particulièrement ceux qui souffrent.  
Se préparer à accueillir le Seigneur, c’est sortir de notre égoïsme, de notre 
indifférence  pour accueillir les plus pauvres au milieu de nous, et  accueillir la 
mystérieuse sagesse que Dieu communique à travers eux. (Evangilii Gaudium) 
Veillez,  c’est ne pas fermer nos yeux et notre cœur, c’est être attentifs aux 
appels  qui nous atteignent, c’est entendre le cri de ceux qui pleurent, ceux qui 
souffrent. « j’ai vu la misère de mon peuple … j’ai entendu son cri ... je connais 
ses angoisses … va, je t’envoie … » (Exz, 7-8-10) 
Le temps de l’avent nous invite à un nouveau regard sur l’homme, un regard de 
confiance et d’espérance. « Aucun don spirituel ne nous  manque », nous 
rappelle  saint Paul, alors fructifions toutes ces ressources spirituelles, pour 
éviter ce « dessèchement » du cœur qui conduit au désespoir et à la tristesse. 
 Ouvrons nos cœurs afin que celui qui vient ; le Seigneur,  puisse entrer dans 
notre monde et dans notre existence.  
Que la prière de ce dimanche, nous aide à retrouver un esprit contemplatif qui 
nous permette de redécouvrir chaque jour, que nous sommes dépositaires d’un 
bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle (Evangilii Gaudium).  

Mgr Eric Aumonier Evêque du diocèse de Versailles 
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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 

GRANDE NEUVAINE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
(du 30 novembre au 8 décembre) 

 
Ô Marie, Vierge Immaculée, avec la Sainte Famille, foyer d'amour, 
nous vous prions d'apporter l'Espérance aux couples menacés par 
la désunion, aux parents isolés ou en détresse, aux enfants privés 
d'éducation et de tendresse. Secourez les familles éprouvées par 

la guerre, la misère ou la maladie. 
Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de votre 

affection maternelle pour qu'elle soit un lieu de prière, de partage, 
de service et de joie, une voie privilégiée d'évangélisation et un 

signe visible de la Miséricorde divine. 
Marie, Fille du Très-Haut, aidez-nous à vivre sous la conduite de 

l'Esprit-Saint, dans la communion des coeurs, le respect mutuel, la 
générosité, la fidélité aux engagements et la confiance dans la vie. 
Avec Saint Joseph votre époux, donnez à chaque membre de nos 
familles de témoigner de la beauté du mariage, d'exprimer sa Foi 

de façon concrète et d'accomplir la volonté du Père. 

Amen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INTENTIONS DE MESSE 

- Samedi 29 novembre : Mario BAIS     à Freneuse : Joël GRANGE, Jean-Paul RAULT 
- Dimanche 30 novembre : Sœur Gabrielle, Mario BAIS, Marie-Alberte MOREAU, Henri 
RENOUARD, Bruno MONTESANO, Roger BARDON 
- Mardi 2 décembre : Jacqueline JOSSEAUME, Siloé et Jean Théodore MBAMI (viv.) 
- Mercredi 3 décembre : François-Xavier et Monique VEDRENNE 
- Jeudi 4 décembre : Joaquim FERREIRA MARQUES, Jean LE GUHENNEC, Lucienne MONTFERME 
- Vendredi 5 décembre : Les vocations sacerdotales, Lucienne LAURANT, Michel BORDEAUX et 
sa famille  

- Samedi 6 décembre : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL, Nicolas CIUCHINDEL 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Roger BARDON le 27 novembre à Rosny 

 

 

LE TWEET DU SAINT PERE  
Pape François @Pontifex_fr  27/11/2014 

- L’amour est la mesure de la foi. 

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  
 

 

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… 

CATECHISME & AUMONERIE 
 

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

 
    
 

 

REUNIONS 
 Préparation mariage : au presbytère de Bonnières de 20h30 à 22h30 

- 3ème soirée samedi 29 novembre  
  

         
 

JOURNÉE DE COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL ILE DE FRANCE 
29 et 30 novembre 2014 : une quête pour bâtir l’Église 

C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal 
bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des 
logements décents. La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient 
réaliser seuls ces travaux ! 

Pour financer la  réalisation de travaux d’envergure et répondre à l’urgence de certains chantiers, les 
Chantiers du Cardinal, au service de l’Église, comptent sur vos dons les 29 et 30 novembre prochain. 

ANNEE DE LA VIE CONSACREE 
 

Du 29 novembre 2014 au 2 février 2016 
 

«En réalité, la vie consacrée est placée au cœur même de 
l’Église comme un élément décisif pour sa mission, 
puisqu’elle ‘fait comprendre la nature intimede la vocation  
chrétienne’ et la tension de toute l’Église-Épouse vers l’union avec l’unique Époux». (Vita 
Consecrata 3) 
 

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 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

L’évêché ouvre ses portes au grand public le samedi 13 décembre 2014, de 10h à 16h, rue 
Monseigneur Gibier à Versailles. Cet événement exceptionnel permettra à tous de rencontrer les 
services diocésains, de (re)découvir leur mission et de mieux comprendre l'usage qui est fait des 
ressources diocésaines issues exclusivement des dons des fidèles. La journée sera ponctuée par les 
interventions de Mgr Aumonier sur la pastorale du diocèse et de M. Hervé Giaume, économe 
diocésain, sur les ressources financières. Toutes les informations pratiques 
surhttp://www.catholique78.fr/JPO 
Contact : Clémence Le Grelle - 01 30 97 68 00 
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