
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 Aî-
nés 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 8 février 2015 
5ème dimanche du Temps Ord. - Année B 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS (extraits) 
POUR LA XXIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2015 

11 février 2015 
“J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux” (Jb 29,15) 

  Chers frères et sœurs, 
 À l’occasion de la XXIIIème Journée mondiale du Malade, instaurée par saint Jean-Paul 
II, je m’adresse à vous tous qui supportez le fardeau de la maladie et êtes unis, de diverses 
manières, à la chair du Christ souffrant, et à vous également, professionnels et bénévoles de 
la santé. 
 Le thème de cette année nous invite à réfléchir sur une phrase du Livre de Job : « 
J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux » (29,15). Je voudrais le faire dans la pers-
pective de la « sapientia cordis », la sagesse du cœur. 
 1. Cette sagesse n’est pas une connaissance théorique, abstraite, fruit de raisonne-
ments. Elle est plutôt, comme le décrit saint Jacques dans son épître, « pure, puis pacifique, 
indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie » 
(3,17). Elle est donc un comportement inspiré par l’Esprit Saint dans l’esprit et le cœur 
de celui qui sait s’ouvrir à la souffrance des frères et reconnaît en eux l’image de Dieu. Fai-
sons donc nôtre l’invocation du psaume : « Fais-nous savoir comment compter nos jours, que 
nous venions de cœur à la sagesse ! » (Ps 90,12). Dans cette sapientia cordis, qui est don 
de Dieu, nous pouvons résumer les fruits de la Journée mondiale du Malade. 
 2. La sagesse du cœur veut dire servir le frère. Dans le discours de Job… « j’étais 
les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux », est mise en évidence la dimension du service à 
ceux qui en ont besoin, de la part de l’homme juste qui jouit d’une certaine autorité et a une 
place importante parmi les anciens de la ville. Sa stature morale se manifeste dans le service 
du pauvre qui demande de l’aide…Que de chrétiens rendent témoignage aujourd’hui encore, 
non par leurs paroles mais par leur vie enracinée dans une foi authentique, d’être « les yeux 
de l’aveugle » et les « pieds du boiteux » ! Des personnes qui sont proches des malades 
ayant besoin d’une assistance permanente, d’une aide pour se laver, s’habiller, se nourrir. 
Ce service, surtout lorsqu’il se prolonge dans le temps, peut devenir fatigant et pénible. Il est 
relativement facile de servir pendant quelques jours, mais il est difficile de soigner une per-
sonne pendant des mois, voire des années, également si celle-ci n’est plus à même de re-
mercier. Et pourtant, voilà un grand chemin de sanctification ! Dans ces moments, on peut 
compter de manière particulière sur la proximité du Seigneur, et on est également un soutien 
spécial à la mission de l’Église.  
 3. La sagesse du cœur, c’est être avec le frère. Le temps passé à côté du malade 
est un temps sacré. C’est une louange à Dieu, qui nous conforme à l’image de son Fils, qui 
« n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multi-
tude » (Mt 20,28). Jésus lui-même a dit : « Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert » (Lc 22,27).                                                        Suite p.4 
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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 

Suite de la p.1 
Avec une foi vive, nous demandons à l’Esprit Saint de nous donner la grâce de comprendre la valeur 
de l’accompagnement, si souvent silencieux, qui nous conduit à consacrer du temps à ces sœurs et à 
ces frères qui, grâce à notre proximité et à notre affection, se sentent davantage aimés et réconfortés. 
En revanche, quel grand mensonge se dissimule derrière certaines expressions qui insistent tellement 
sur la « qualité de la vie », pour inciter à croire que les vies gravement atteintes par la maladie ne 
seraient pas dignes d’être vécues ! 
 4. La sagesse du cœur, c’est la sortie de soi vers le frère. Notre monde oublie parfois la 
valeur spéciale du temps passé auprès du lit d’un malade, parce qu’on est harcelé par la hâte, par la 
frénésie de l’action, de la production et on oublie la dimension de la gratuité, de l’acte de prendre soin, 
de se charger de l’autre. En réalité, derrière cette attitude se dissimule souvent une foi tiède, oublieuse 
de cette parole du Seigneur qui déclare : « C’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40)…. 
 5. La sagesse du cœur c’est être solidaire avec le frère sans le juger. La charité a besoin 
de temps. Du temps pour soigner les malades et du temps pour les visiter. Du temps pour être auprès 
d’eux comme le firent les amis de Job : « Puis, s’asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 
sept jours et sept nuits. Aucun ne lui adressa la parole, au spectacle d’une si grande douleur » (Jb 2,13). 
Mais les amis de Job cachaient au fond d’eux-mêmes un jugement négatif à son sujet : ils pensaient 
que son malheur était la punition de Dieu pour une de ses fautes. Au contraire, la véritable charité est 
un partage qui ne juge pas, qui ne prétend pas convertir l’autre ; elle est libérée de cette fausse humilité 
qui, au fond, recherche l’approbation et se complaît dans le bien accompli. 
L’expérience de Job trouve sa réponse authentique uniquement dans la croix de Jésus, acte suprême 
de solidarité de Dieu avec nous, totalement gratuit, totalement miséricordieux. Et cette réponse d’amour 
au drame de la souffrance humaine, spécialement de la souffrance innocente, demeure imprimée pour 
toujours dans le corps du Christ ressuscité… 
De même, lorsque la maladie, la solitude et l’incapacité l’emportent sur notre vie de don, l’expérience 
de la souffrance peut devenir un lieu privilégié de la transmission de la grâce et une source pour ac-
quérir et renforcer la sapientia cordis… les personnes plongées dans le mystère de la souffrance et de 
la douleur, accueilli dans la foi, peuvent également devenir des témoins vivant d’une foi qui permet 
d’habiter la souffrance elle-même, bien que l’homme, par son intelligence, ne soit pas capable de la 
comprendre en profondeur… 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_fr.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 7 février : les vocations religieuses et Julien DUBREUIL 
 à Freneuse : Jacques BARGIS 
- Dimanche 8 février : les familles SCHINDLER SANDNER, Marie-
Louise CHESNAIS, José PEREIRA et ses parents, Daniel LE 
HOUEROU, Marie-Thérèse LOORE, les familles CORREIA 
MARQUES, Ignacia SERAFIM, Christiane MALLET 
- Mardi 10 février: Guy BAUCHET  
- Vendredi 13 février : Anne ALBERT 
- Samedi 14 février : en l’honneur de l’Immaculée Conception, en ac-
tion de grâce 
  
 
 
 

REUNIONS 

 

Apostolos : Formation en théologie ouverte à tous  
        les jeudis de 20h30 à 22h00 à Bonnières 
Réunions préparation baptême :  vendredi 6 février à 20h30 au presbytère de Bonnières 

Réunions catéchuménat :  mardi 10 février à 20h30 au presbytère de Bonnières 

LES TWEETS DU SAINT PERE Pape François @Pontifex_fr   

   

Il y a un besoin urgent d’un témoignage crédible de la vérité 
et des valeurs de l’Évangile. 31/01 
Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous appelés à 
une conversion du cœur. 03/02  

Avoir la foi ce n’est pas ne pas avoir des moments difficiles mais avoir la force de 
les affronter en sachant que nous ne sommes pas seuls. 06/02 

 

CATECHISME & AUMONERIE 
 

Initiation à la Messe : Bonnières - dimanche 08/02 à 10h15 suivie de la messe 

Enfants adorateurs : mercredi 11 février à 19h30 suivi des crêpes  

Aumônerie des 4e/3e : vendredi 13 février de 19h00 à 21h00 

Aumônerie du 2nd cycle : vendredi 13 février de 19h45 à 21h45 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

●NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  
- Christiane MALLET le 10 février à Cravent 

●NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :  
- Yvette MITRE le 11/02 à 10h à Blaru 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTEME :  
- Julia BERBIZIER et Elisa AUPETIT BOURDIN le 7 février à Freneuse 

- Anaïs LOISY et Mila VERHILLE le 22 février à Bonnières 

 

JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

 

« …Je confie cette Journée mondiale du Malade à la protection maternelle de Marie, qui a accueilli dans 
son sein et a donné naissance à la Sagesse incarnée, Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les malades et pour ceux qui en 
prennent soin. Fais que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la 
souffrance, nous puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. 
J’accompagne cette invocation pour vous tous de ma bénédiction apostolique. »   Pape François 

Du Vatican, le 3 Décembre 2014 Memorial de Saint François Xavier     

 
 

Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée tous les 11 fé-
vrier, jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs. 
 

  

 

  

 

Dans le message qu’il a écrit pour la Journée 2015, le pape François médite sur la sagesse du cœur qui 

►►►PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES :◄◄◄ 
« La joie de la mission ! » 

Les inscriptions sont encore ouvertes… 
jusqu’au 11 février ! 

Informations et inscriptions sur www.catholique78.fr/lourdes 
Dany BILLE, diacre - tél : 06 11 48 51 05 - email : bille.dany@gmail.com 

Veuillez trouver les tracts sur les présentoirs au fond de l’église 

 

MERCREDI DES CENDRES 
18 février 2015 

 

Messe et imposition des cendres 
- à Bonnières  à 11h00  
   à 20h30 
- à Rosny  à 18h30 
 

LIVRETS DE CAREME ET CHRETIENS D’ORIENT 
Les livrets de carême sont arrivés et seront mis à votre disposition 
à partir du dimanche 15 février. 

 

Nous vous proposons de faire 
une offrande d’au moins 5 €. 

Tous les bénéfices iront  
aux Chrétiens d’Orient. 

 
Ensemble, aidons nos frères chrétiens d’Orient ! 
Ne les abandonnons pas, prions pour eux !  

 

A I D O N S - L E S  !  S O Y O N S  G E N E R E U X  

http://www.catholique78.fr/lourdes

