
 

Le jour de notre baptême nous avons 

tous reçu la capacité de ressembler au 
Christ prêtre, prophète et roi. Prêtre 
pour nous offrir nous-mêmes à Dieu, 
prophète pour annoncer l’évangile, et roi 
pour permettre à Dieu d’agir dans nos 

vies. Le quatrième dimanche du temps 
ordinaire nous invite à réfléchir sur la 
dimension prophétique de notre vie 
chrétienne.  
 

Être prophète c'est être le porte-voix de 
la parole de Dieu. Cette parole nous a 
déjà été révélée par Jésus lui-même. 

Nous devons être attentifs à 
l’enseignement de Jésus, son 
enseignement se fait en paroles par des 
discours, des paraboles… mais aussi par 

des actes et par tous les aspects de sa 
vie.  
 

Puis nous savons qu'aucun prophète 

n'est bien reçu dans son pays. Il nous 
faut donc sortir de nos habitudes et allez 
à la rencontre des autres. Pour 
reprendre les mots du pape François, il 
faut se tourner vers les périphéries. 

Parfois les périphéries sont très 
proches. Le langage de la charité et de la 
miséricorde est peut-être une des portes 
qui nous est proposée pour annoncer 

l’Évangile aussi dans nos actes. Les actes 
de charité, sans le lien au Fils de Dieu qui 
s’incarne, ne sont pas chrétiens, car le 
mystère de Dieu qui se fait proche de 

nous jusqu’à prendre notre condition 
humaine est central, la charité trouve sa 
plus belle expression quand elle est faite 
au nom du Christ. 
 

Nous notons à la fin de l’évangile de ce 
quatrième dimanche du temps ordinaire 
que Jésus est rejeté. Nous chrétiens nous 
sommes parfois terrorisés par les 

persécutions que les chrétiens subissent 
dans certaines régions du monde depuis 
2000 ans. À une autre échelle nous nous 
souvenons de sainte Bernadette qui 

expliquait à son curé : « je suis chargée 
de dire le message, pas de vous faire 
croire ». Voilà notre responsabilité. 
  

P. SERARD 
 

 
 
 
 

Le prophète 
Jérémie 
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE et SECOURS-CATHOLIQUE 
Avec le soutien et la collaboration 

du groupement paroissial de Montfort 
 

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. 

"Pour une écologie intégrale" Vivre l'encyclique "Loué sois-tu", du Pape François. 
 

 

 

 
 

 

 

ASSOCIATION PAROISSIALE de 
GARANCIERES 

Vendredi 5 février : 20h30 salle paroissiale de 
Garancières. Assemblée générale de l’Association 
paroissiale de Garancières 

 

EPSILON 
Dimanche 7 février : 17h30-19h30 maison du 
jardinier près de l’église des Mesnuls. 

Contact J.-C.Cain 06 79 21 54 28 
 

PELERINAGE DES PERES DE 

FAMILLE 

Samedi 13 février : de 8h45 à 18h30. Le pèlerinage 
se terminera à 18h30 par la messe aux Mesnuls. 
 

THÉÂTRE 
Samedi 13 février : 20h30 maison du village -place 
du gros billot- St Léger. « Et Dieu créa la pomme » 

Spectacle d’Isabelle Sartre avec la troupe des 
Buissonnets. Participation libre. Réservation 
conseillée : troupedesbuissonnets@gmail.com 
 

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 

 

OBJETS PERDUS 
Depuis plusieurs mois, des objets et des vêtements ont 
été laissés dans l'église de Montfort ou au presbytère. 
Nous vous proposons de profiter des fins de messes 
pour récupérer à la sacristie ce que vous avez oublié. 
Après le 14 février, les affaires encore présentes 
seront données à une œuvre 
 

CONCOURS DE CRECHES 
Félicitations à Mme Isabelle VANBIERULIET de 
Mareil, gagnante du concours. Un cadeau est 
disponible pour elle au presbytère…  
 
 
 

 

CARNET 
 

BAPTÊMES 
6 février aux Mesnuls 
Joséphine LENORMAN, Emmy GUICHARD 
 

OBSÈQUES 
27 janvier à Thoiry 
Jacques BADIN 90 ans 

28 janvier à Montfort 
Alexandre BLONDEAU 90 ans 
 
 

TEMPS DE PRIÈRE 

HEBDOMADAIRES 
 

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  

 Contact 06 42 38 46 36 

Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration 

sauf vacances scolaires 
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 âmes du purgatoire. 

 

Et aussi… 
 

Mercredi 3 février : 20h30-21h30 Église de 
Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

Mardi 9 février 20h45-22h Église de Méré 
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par 
la communauté de l'Emmanuel. Contact : 06 59 67 
8474 

 

Vendredi 12 février : 20h30-22h30 église 
Montfort Louez-Le ! 

 

 

    MESSES DE SEMAINE  

L 1/02 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 2/02 9h Église Montfort  
  15h MDR du Parc de Montfort 
  18h30 La Queue 
M 3/02 9h Garancières 
  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort 

J 4/2 9h Église Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 
V 5/02 9h La Queue 
 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 
 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 
S 6/02 9h Thoiry  
 9h Église Montfort 
 11h St Léger 

 

 
MESSES DOMINICALES : 

SAMEDI 6 février 

18h30 St Léger (Int : Famille CHAUCHIS-PRIEUR, Jean-Claude PRIEUR, Grégory FOSSE) 

DIMANCHE 7 février 
9h30 Garancières : (Int :) 

  11h Thoiry : (Int : Jean-Louis BARBÉ, Suzanne HERY, Catherine MERAND) 
11h Montfort : (Int : Jean-Paul COUPERY, Pascale SAUVAL-CUILLERIER) 
18h Église Montfort (Int Famille FOURET-GUICHEN) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 6 février : 9h45-12h Église de Montfort 
Samedi 6 février janvier 9h45-10h45 Église de La Queue 

 

http://montfort-catholique-yvelines.cef.fr/

