
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 18 Janvier 2015 
2è dimanche du Temps Ord. - Année B 

 

Mission de chaque baptisé et 
Annonce du Rédempteur. 

 

 Dans Redemptoris Missio, le Saint Pape Jean Paul II affirme 
que : la mission universelle de l'Eglise découle de la foi en Jésus-Christ, comme le 
proclame la profession de foi trinitaire " Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles...Pour nous les hommes, 
et pour notre salut, il descendit du Ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s'est fait homme". La foi universelle en Jésus-Christ comme Rédempteur 
et Sauveur est le fondement même de l'Eglise. C'est cette foi qui poussa les 
premiers chrétiens à devenir missionnaires, à proclamer la mort-Résurrection de 
Jésus. Et c'est encore cette foi qui nous invite à annoncer le Christ. 
 

 L'œuvre de Rédemption de l'humanité est accomplie dans et par Jésus-Christ. 
Il est Notre Sauveur, Lui, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes (cf. 1 Tim 2, 
4-7). Il est le modèle de l'homme racheté et rénové, le " Nouvel Adam". Par sa 
Passion, il a racheté l'homme. La littérature néo-testamentaire est essentiellement 
la déclaration sans ambiguïtés que la rédemption-salut messianique et 
eschatologique a été réalisée par la mort-résurrection de Jésus et par lui elle est 
offerte à tous les peuples. 
 

 Chaque chrétien poussé par la grâce de l'Esprit prend part à l'annonce et au 
témoignage de la rédemption par sa propre vie. Il ne peut y avoir de mission 
chrétienne pour l'évangélisation sans proclamation de Jésus-Christ crucifié, 
ressuscité et assis à la droite du Père. Ne pas se concentrer sur Jésus-Christ 
lorsqu'on participe à la sublime mission évangélisatrice signifie perdre le sens 
même de la mission chrétienne. Ne pas Le proclamer pour des motifs 
sociologiques, culturels ou autre compromis signifie vider cette mission de son vrai 
contenu. En effet, se confondre au sujet du Christ ne peut qu'aboutir à confondre 
la mission chrétienne, et en finalité, se confondre sur Dieu et sur l'humanité.  
 

 Jésus-Christ est la route principale de l'Eglise. Lui-même est notre route vers 
«la maison du Père», et il est aussi la route pour tout homme (Rédemptor Hominis 
§88). La rédemption est révélée, réalisée et offerte à l'humanité en Jésus-Christ. 
Cette révélation et ce don sont uniques et normatifs pour tous; c'est pourquoi la 
mission chrétienne possède une validité et une urgence permanentes. 
 

 
Abbé Landry Védrenne, curé 
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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 

LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS  
du 17 janvier 2015 à 0h00 au 25 janvier 2015 à 23h55   

 

"Donne-moi à boire!" 

« Le Pape François nous le rappelle : il ne faut pas se résigner aux divisions entre chrétiens. 
Le mouvement œcuménique, c'est-à-dire la recherche de l’unité des chrétiens, ne doit pas être 
réservé à quelques spécialistes. Nous sommes tous concernés ! Jésus est venu rassembler 
dans l’unité les enfants de Dieu dispersés… La participation à la Semaine de l’Unité permet de 
ne pas fixer le regard sur ce qui nous divise, mais plutôt sur ce qui nous unit, en nous efforçant 
de mieux connaître et d’aimer Jésus et de partager la richesse de son amour. » Père Gougaud 

 

- Veillée de prière œcuménique  

samedi 24 janvier à 20h30 

au Relais Sainte Anne 

à Mantes la Jolie 

 

- Vêpres œcuméniques  

dimanche 25 janvier à 16h,  

cathédrale St-Louis (Versailles) :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 17 janvier à Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 18 janvier : Roger TAILLIER, Antonio BAPTISTA, 
Germaine et Moderan COMA et les défunts de la famille, les 
âmes du Purgatoire, Armand LE GUEVELLO 
- Mardi 20 janvier : en l’honneur de la Ste Vierge, Pierre 
ROULLAND 
- Mercredi 21 janvier : Robert ACHAIBOU 
- Jeudi 22 janvier : intention particulière, Jean-Michel PHILIPPE 
- Vendredi 23 janvier : Lucien NOBLET 
- Samedi 24 janvier : Denise et Roger MONET 
 à Freneuse : Serge MALICHECQ  

 
 
 

RENCONTRES 
Apostolos : Formation en théologie ouverte à tous  
les jeudis de 20h30 à 22h00 à Bonnières 
 
 

Réunions préparation mariage :  1ère session samedi 17 janvier de 20h30 à 22h30 
    2ème session samedi 24 janvier                  

    3ème session samedi 31 janvier 

CINEMA 
Dans le cadre  de 

l’« Année de la Vie consacrée », 
voulue par le Pape  François, projection du film : 

Marie Heurtin 
Dimanche 18 Janvier 2015 
CGR Mantes la Jolie 16H00 

En présence du réalisateur Jean-Pierre Améris 
Ce film met en scène une religieuse qui prend soin 
d'une jeune fille sourde et aveugle... 
Tarif Exceptionnel : 5€ par adulte 

4 € pour les jeunes de moins de 14 ans 

  

LES TWEETS DU SAINT PERE Pape François @Pontifex_fr  
       10/01/2015  

Le dimanche est le jour du Seigneur : 
trouvons le temps de rester avec Lui. 

… « Plus qu’un film, une grâce et une foi 
en l’autre ». Le Parisien 
« Marie Heurtin est un film sur la 
spiritualité. Pas de bondieuseries ici… La 
caméra bienveillante capte ce qui tient de 
la grâce et de l'inexprimable…» L’Express 

 

CATECHISME & AUMONERIE 

 

Initiation à la Messe : Bonnières - dimanche 18/01 à 10h15 suivie de la messe 
Aumônerie du 2nd cycle : vendredi 23 janvier de 19h45 à 21h45 à Bonnières 

 
 
 

 

 
 

LA MARCHE POUR LA VIE LE 25 JANVIER A PARIS 
 

 

La Marche pour la vie est l’occasion pour les citoyens d’exprimer 
une opposition au dérèglement bioéthique initié par la loi sur  
l’avortement, et de rappeler que le principe du  

respect de la vie humaine fonde notre civilisation. En 2015 une menace particulière pèse sur 
les personnes âgées, malades, handicapées : un projet politique va être proposé pour légaliser 
l’euthanasie ou des gestes euthanasiques.  
La Marche pour la vie appelle les citoyens à manifester le dimanche 25 janvier pour dire non à 
l’euthanasie.       http://enmarchepourlavie.fr/soyez-pret-le-25-janvier/ 

DEPART EN CAR sous conditions de passagers suffisants ! 
INSCRIPTION AVANT MERCREDI  

à Maria Merling 06 70 11 92 55 ou maria_merling@hotmail.fr 
Départ: PARKING DES VENTINES A FRENEUSE à 11h30. 

!!!!! INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT SVP !!!!! 
 
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Armand LE GUEVELLO le 16 janvier à Jouy Mauvoisin 

 

L’1NVISIBLE DEBRIEFING 

 

 Les personnes ayant participé à la distribution du journal l’1visible Mantois sont 
invitées mercredi soir 21 janvier à 20h30 à la salle St Joseph pour une soirée buffet : échanges 
d’informations, témoignages, dîner.  
 Merci d’amener un plat sucré ou salé à partager et une boisson et de confirmer votre 

venue au : 06.67.46.22.46 (Etienne).     Abbé Rémy Houette et Etienne Decherf 

61EME JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Quête nationale 
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 

En 2012, plus de 230 000 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés 
2,5 millions de lépreux guéris souffrent de séquelles invalidantes 

La lèpre est encore présente dans 115 pays 
La lèpre existe toujours, faisons-la disparaître ! 

Il reste beaucoup à faire. Notre engagement et nos actions de lutte 
contre la lèpre doivent continuer !  

Pour cela nous avons besoin de votre aide. 


