Dimanche 10 septembre 2017
XXIIème Dimanche du T.O., Année A

MESSES DU DIMANCHE
- A Rosny :
tous les dimanches à 9h00
- A Rolleboise (rite tridentin)
tous les dimanches à 10h30
- A Bonnières :
tous les dimanches à 11h00
CONFESSIONS :
- pendant l’adoration du St Sacrement
(sauf à Rosny), après toutes les messes
de semaine, et sur rendez-vous.

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30
- 2 septembre : Cravent
- 9 septembre : Bennecourt
- 16 septembre : Limetz
- 23 septembre : la Villeneuve
- 30 septembre : Mousseaux
- 7 octobre : Chaufour

- 14 octobre : Blaru
- 21 octobre : Gommecourt
- 28 octobre : Lommoye
- 4 novembre : Bonnières (Anc Comb)
- 11 novembre : Moisson
- 18 novembre : Fontenay Mauvoisin

CATÉCHUMÉNAT
« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! »
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par
l’Église à toute personne qui cherche Dieu et désire
devenir chrétien en se préparant aux sacrements de
l’Initiation : baptême, confirmation, eucharistie.
Si vous souhaitez devenir chrétien, disciple de Jésus-Christ, vous pouvez demander le
baptême à tout âge. Avant de recevoir le baptême, on vit un temps de « catéchuménat »
durant lequel on découvre l’enseignement de Jésus, la relation à Dieu dans la prière et la vie
en Église. N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE, 1ERE RENCONTRE :

Samedi 29 septembre de 20h30 à 22h00
Au presbytère de Bonnières sur Seine

INSCRIPTION : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne

Joie de commencer
une nouvelle année pastorale !
Avec vous et pour vous, j’entame ma 5ème année sur notre
groupement paroissial ! Dieu est si bon et nous a permis de vivre
tant de belles choses en Lui au cours de ces dernières années. Il
nous gâte encore avec l’arrivée du Père Didier Lenouvel sur notre
secteur. C’est à la fois une grâce et une joie !
Pour cette nouvelle année, j’ai plein de nouveaux projets à vous proposer pour
grandir dans le Christ et d’en témoigner. Mon premier souci est d’élever l’âme de
chacun vers Dieu et que notre communauté rayonne de la Miséricorde du
Christ. Nous pouvons prier avec l’intention de prière du Pape François de sept.
2017: « Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité ».

STATUE DE SAINT MICHEL
Notre groupement paroissial a été consacré à Saint
Michel le 29 novembre 2015 et j’ai fait la commande
d’une statue de l’Archange. La sculpture a pris un peu
de retard cet été et la livraison se fera non pas à la
mi-septembre mais dans les semaines à venir.
J’AI BESOIN DE VOUS ! Vous avez été nombreux à
répondre à la souscription pour financer cette statue
de Saint Michel s’élevant à 8000 Euros. Nous avons
atteint le tiers de la somme finale et j’ai besoin de
vous tous pour mener à bien cette commande.
N’hésitez pas à prendre les bons et à nous aider.
Après l’année Saint Louis, celle du Jubilé de la Miséricorde, puis celle du
Centenaire des apparitions de Fatima, cette année 2017-2018 est consacrée aux
jeunes avec le Synode des jeunes que le Pape François ouvrira en octobre
prochain sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».
Nous portons ce Synode dans la prière et les jeunes qui sont non seulement l’Eglise
de demain mais déjà l’Eglise d’aujourd’hui.
Bonne et Sainte année dans le Christ ! Que Dieu vous bénisse !
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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 :
- Vendredi : 18h30 sauf le 1er vendredi
du mois messe unique à l’APARC à
17h00 à Rosny.
ADORATION du Très Saint-Sacrement :
- A Bonnières : le jeudi après la messe et
tous les 1ers vendredis du mois après la
messe
- A Rosny : le mercredi de 17h30 à 18h30
Chapelet/Adoration

DOMINICALES 161

Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Abbé Landry Védrenne, curé doyen

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
Père Didier Lenouvel, au vicariat de Rosny, tél : 01.34.77.10.01
Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi

Le Café du Curé

Dimanche 3 septembre 2017
après la messe de 9h00 à Rosny !
Vous pouvez apporter des gâteaux ou autres spécialités à partager ensemble !
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 17 septembre 2017 à 11h00 à Bonnières
Suivi du BBQ PAROISSIAL
VOUS POUVEZ APPORTER DES GRILLADES, PLATS, SALADES, BOISSONS, ETC..

CATECHISME : INSCRIPTIONS
TOUT ENFANT DÈS 7 ANS PEUT S’INSCRIRE AU CATECHISME,
MÊME NON BAPTISÉ.
- Mercredi 6 septembre de 13h30 à 17h00 au presb. de Bonnières
- Samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00 au presb. de Bonnières
et au forum des Associations.
- Samedi 9 septembre à Rosny au forum des Associations (Gymnase Masséra)

CELEBRATION DE RENTREE :
Mercredi 13 septembre à 18h00 à l’église de Bonnières
avec bénédiction des catéchistes, suivie d’un apéritif dans les jardins du presbytère.
DATES DE RENTREE

:

Bonnières : Mardi 19 septembre 17h00 pour le primaire
17h30 pour les 6ème
18h00 pour les 5ème
Mercredi 20 septembre 13h30 pour les primaires
Samedi 23 septembre 10h00 pour les 6ème et 5ème
Vendredi 29 septembre 19h00-21h00 pour les 4ème/3ème
Rosny :
Samedi 23 septembre 10h30 pour le primaires
PREPARATION AU BAPTEME : se renseigner auprès de l’Abbé Védrenne
INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Les paroisses au service de la mission : Pour nos paroisses afin
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication
de la foi et de témoignage de la charité.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
« Les hommes ont besoin d’espérance pour vivre, et de l’Esprit Saint pour espérer. » le 24/08/2017
« Que la Vierge Marie nous donne la grâce d’être fortement animés par l’Esprit Saint pour
témoigner du Christ avec franchise évangélique.» le 26/08/2017

CARNET PAROISSIAL
 RECEVRONT LE BAPTÊME
- Louänn BRENIER le 2 septembre à Cravent
- Léandre DURANTON, Loane MOULIN, Julian DIJOUX, le 3 septembre
à Bonnières/Seine

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :
- Olivier BRONSART et Laure SANNIPOLI le 16 septembre 2017 à Blaru
- Samuel JAUME et Charlène MANIÈRE le 16 septembre 2017 à Rosny sur Seine
- Max LE BEC et Laura DUFAS le 23 septembre à Rosny sur Seine
- Mickael ETERPI et Madeline LE HÉNAFF le 30 septembre à Bonnières sur Seine
- Edouard BERTAGNA et Aude VANDENBROUCQUE le 30 septembre à Rosny sur Seine
- Sébastien CARLIER et Marie PIN le 30 septembre à Lommoye
- Mihnea DINCA et Elodie HANRION-MONNIER le 7 octobre à Lommoye
INTENTIONS DE MESSE
- Samedi 2 septembre à Cravent : Gonzalo IZQUIERDO
- Dimanche 3 septembre : Charles LEFEBVRE, Paule BONNEVILLE, Paul GAUTIER
- Mardi 5 septembre : Jeannine DEMANTE, Béatrice DESHUMEURS
- Mercredi 6 septembre : Guy GENTIEN
- Jeudi 7 septembre : Lydie COURTOIS
- Vendredi 8 septembre : Renée FOUQUE, Valérie GILLET
- Samedi 13 septembre : Les âmes du Purgatoire

AGENDA PAROISSIAL
- VENDREDI 15 SEPT. A 20H30 : Réunion de préparation au baptême au presb. de Bonnières

LECTIO DIVINA
Lecture priante de la parole qui se fait à la lumière du St Esprit, car seul
l’Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques peut ressusciter la page écrite
il y a si longtemps pour en faire une parole vivante aujourd’hui. Elle
nous conduit à la prière.
"
«La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De
la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture Sainte en en recueillant les
principaux éléments, on passe à la meditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur, où
l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la
vie concrète. Vient ensuite l'oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un
dialogue direct, et qui nous conduit enfin à la contemplatio ; celle-ci nous aide à maintenir notre
cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe brillant dans l’obscurité,
jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs » (2 P 1, 19). "
« AUJOURD’HUI, PUISSIEZ-VOUS ECOUTER SA VOIX ! » Ps 94
TOUS LES MARDIS DE 14H30 A 16H00 (sauf pendant les vacances)
Salle St Joseph au presbytère de Bonnières
1ère rencontre : MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

