GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.cef.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h

NUIT DES TÉMOINS 2016
Organisée par l’AED (Aide à l’Église en détresse)
Vendredi 29 janvier : Cathédrale N.D. de Paris
messe à 18h30 suivie de la veillée de 20h30 à 22h à
20h30 Avec plusieurs témoins des pays persécutés
aujourd'hui : Syrie, Irak, Pakistan, Soudan.

Connaître Jésus.
Au seuil de sa vie publique, Jésus se
présente comme le Messie attendu,
celui qui accomplit les Écritures. Le
signe qu’il donne de cela c’est sa
capacité à guérir et relever car cela
était annoncé. Alors nous pouvons lire
toute l’Écriture en regardant comment
elle nous fait connaître Jésus,
comment elle nous fait comprendre
qui il est.
Cela demande de faire confiance à
l’enseignement de l’église naissante,
au Nouveau Testament. La solidité de
cet enseignement est confirmée par
les autres sources historiques : Jésus a
bien existé, il a bien eu des disciples
qui dès l’origine ont proclamé sa
résurrection et, n’en déplaise aux
auteurs de bandes dessinées, son
corps n’est plus au milieu de nous.

QUETE POUR LES LÉPREUX

CARNET
OBSÈQUES
22 janvier à Autouillet
Geneviève PELLERAY 91 ans
25 janvier à Montfort
Thérèse RONDREUX 86 ans
25 janvier à La Queue
Marila CEDRO 78 ans

WE du 30-31 janvier : à la sortie des messes,
merci de faire bon accueil à l'Ordre de Malte qui
TEMPS DE PRIÈRE
quêtera pour soutenir la recherche contre la lèpre et
HEBDOMADAIRES
développer les services en vue de la guérison des
lépreux à travers le monde.
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet

MÉDICAMENTS POUR HAITI
Il est encore temps de déposer au presbytère vos
médicaments que vous n'utilisez plus. Un médecin
fera le tri et tout ce qui est utilisable sera envoyé au
Paul-Augustin pour son école qui en a bien besoin.
Jusqu'au 31 janvier !

EPSILON
Dimanche 7 février : 17h30-19h30 maison
jardinier près de l’église des Mesnuls.
Contact J.-C.Cain 06 79 21 54 28

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères

Contact 06 42 38 46 36
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
sauf vacances scolaires
P. Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
sauf vacances scolaires
Vendredi 15h : Église de Garancières : « Heure de
miséricorde »
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention des
du âmes du purgatoire.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Vendredi 12 février : 20h30, Rue Nationale, Salle
Jeanne d'Arc (derrière l'église) à La Queue lez Y.
Conférence du le père Dominique LANG,
assomptionniste, journaliste chez Bayard presse.
Il y a donc un choix à faire. Devant "Pour une écologie intégrale" Vivre l'encyclique
ceux qui nous parlent de Jésus, nous "Loué sois-tu", du Pape François.
avons à nous décider. Pierre dans
THÉÂTRE
l’évangile se décidera avec toute son
Samedi
13
février
: 20h30 maison du village-place
intelligence mais aussi avec tout son
du gros billot-St Léger. « Et Dieu créa la pomme »
cœur : « à qui irions nous, tu as les
Spectacle d’Isabelle Sartre avec la troupe des
paroles de la vie éternelle ! » En nous
Buissonnets.
Participation
libre.
Réservation
décidant pour le Christ, nous ne conseillée : troupedesbuissonnets@gmail.com
faisons pas qu’un choix intelligent,
nous ouvrons notre cœur à l’action de
PELERINAGE DES PERES DE
Dieu en nous, à l’œuvre de son Esprit.
FAMILLE

Et aussi…

Mardi 26 janvier 20h45-22h Église de Méré
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
la communauté de l'Emmanuel. Contact : 06 59 67 8474
Mercredi 3 février : 20h30-21h30 Église de
Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 12 février : 20h30-22h30 église
Montfort Louez-Le !

ESPACE MERE TERESA
Une souscription pour permettre l’achat du
mobilier de la salle restaurée St Jean Paul II est
ouverte. Merci de votre générosité pour
l’aménagement de cette salle au service de la
mission paroissiale

Que notre décision de faire confiance Samedi 13 février : de 8h45 à 18h30.
au Christ ouvre notre cœur à l’amour Le pèlerinage se terminera à 18h30 par la messe aux
de Dieu qui jamais ne force la porte Mesnuls.
mais qui vient demeurer chez celui qui
lui ouvre pour prendre son repas avec
MESSES DE SEMAINE
lui.
St Léger
J 28/1 9h
P. Loiseau L 25/01 11h
18h30 Garancières
20h
M 26/01 9h
Église Montfortt
V 29/1 9h
15h
MDR du Parc de Montfort
11h15
18h30 La Queue
18h30
M 27/01 9h
Garancières
S 30/1 9h
11h15 Hôpital du Bois Renoult
9h
18h30 Église Montfort
11h

Église Montfort
Thoiry puis Adoration
La Queue
PAS de MESSE Bois Renoult
Église Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Église Montfort
St Léger

MESSES DOMINICALES :
SAMEDI 30 janvier
18h30 Vicq (Int : Béatrice VILLEGAS)
DIMANCHE 31 janvier
9h30
La Queue : (Int : Pierre BONNET, Marie ULMER, Georgette TOUBEAU)
11h
Thoiry : (Int : Madeleine GALLAND, Suzanne MORVAN)
11h
Montfort : (Int : Charles MAGNI, Patrick DANIS)
18h
Église Montfort (Int Famille FOURET-GUICHEN)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
(St Matthieu – par le Caravage)

9

Samedi 30 janvier : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 30 janvier 9h45-10h45 Église de La Queue

