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NOUVEAU SITE PAROISSIAL 
Pour servir la communication autour de la vie paroissiale et permettre à ceux qui poussent la porte de la 
paroisse de nous connaître, le site de la paroisse fait peau neuve. 
Le nouveau site débute ce dimanche à l'adresse suivante : http://montfort-catholique-yvelines.fr 
Il remplacera peu à peu le site actuel en s'enrichissant de toutes les rubriques nécessaires. 
Les volontaires pour s'investir pour le faire vivre sont les bienvenus (contact au presbytère) ! 

 

CAMPAGNE DENIER DE L’ÉGLISE 2016 
 
 

"TEMOIGNEZ VOTRE ATTACHEMENT À LA VIE DE L'ÉGLISE" 
 

La paroisse vit d'abord de vos dons hebdomadaires ou à l'occasion des célébrations des sacrements. 
Chaque année, le budget de fonctionnement de la paroisse est équilibré grâce à votre générosité au DENIER 
de l'EGLISE. Cette collecte nous permet aussi de faire vivre les services diocésains qui nous soutiennent au 
quotidien et d'exercer une réelle solidarité dans le diocèse et avec des diocèses dans le besoin. 
  Merci à chacun de vos dons !     P. S. Loiseau 
 

"Si l'Eglise peut tant vous donner, c'est aussi grâce au Denier" 
 

 

CARNET 
OBSÈQUES 
9 février à Montfort : Filomena MAGRINO 85 ans 
 

12 février à Garancières : Marcel HEBERT 91 ans 
 

15 février à Garancières 
Maurice SAUDRY-DREYER, 87 ans 
 

16 février à Montfort : Yvonne ROLLET, 95 ans 
 

 

LECTIO DIVINA 
Mercredi 17 février  : 20h30 Presbytère Mft. 
 

CONSEIL PASTORAL 
Mercredi 17 février : 20h30 Presbytère Mft sur le 
thème de l’Evangélisation. 
 

MCR 
Jeudi 18 février  : 14h30 Réunion au Presbytère Mft. 
 

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. 
 

PASTORALE DE LA SANTÉ 
Vous souhaitez vous rendre utile et donner de votre 
temps aux anciens, rejoignez l'équipe de la Pastorale 
de Montfort qui intervient à l'hôpital du Bois Renoult 
chaque mercredi durant 1h30 afin de permettre aux 
résidents d'assister à un office religieux. Contact : 
B.Petraman au 06 82 40 17 63 
 

LOURDES  
Pèlerinage diocésain du 23 au 28 avril 2016. 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, que vous soyez 
pèlerins « ordinaires », personnes malades, ou personnes 
accompagnant les malades avec l’hospitalité. Contact : 
pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE  

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… 
 

Mardi 23 février 20h45-22h Église de Méré 
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 
communauté de l'Emmanuel. Contact : 06 59 67 84 74 
Mercredi 2 mars : 20h30-21h30 église de 
Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé. 
Vendredi 11 mars : 20h30-21h30 église Mft Louez-
Le ! 

 

    MESSES DE SEMAINE  

L 15/02 11h St Léger 
  14h30 La Maréchalerie à La Queue 
M 16/02 9h Église Montfort  
  15h MDR du Parc de Montfort 
  18h30 La Queue 
M 17/02 9h Garancières 
  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort  

J 18/2 9h Église Montfort 
 20h Thoiry puis Adoration 
V 19/02 9h La Queue 
 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 
 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 
S 20/02 9h Thoiry  
 9h Église Montfort 
 11h St Léger 

 

 
 

Ecoute la voix du 
Seigneur. 

 
Sur la route humaine du Christ, la parole 
de Dieu a toujours été son bâton de 
marche. C’est cette parole biblique qui 
donne la force au Christ pour résister 
aux tentations. Pour discerner le bien et 
illuminer sa route dans l’épreuve, Jésus 
cite l’Écriture. Aux jours de sa passion, 
ce sera cette même parole de Dieu qui 
sera dans sa bouche pour persévérer 
dans l’épreuve avec amour, même au 
moment du pire désespoir. 
 

L’apôtre nous le dit : cette parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur. Le 
peuple juif a l’expérience de faire de la 
parole de Dieu sa nourriture et sa propre 
parole. Dans la Bible, la connaissance 
de Dieu est souvent liée à l’acte de 
manger le livre présenté par l’ange. 
Dans ses coutumes de toucher en 
entrant et en sortant les quelques 
versets bibliques accrochés au linteau 
de la porte, le peuple juif éclaire ses 
actes les plus quotidiens de cette parole. 
 

Comme chrétien, cette parole nous est 
donnée pour marcher. La Bible nous 
donne des mots pour dire notre amour, 
notre colère, nos joies comme nos 
désespoirs. Elle nous indique un chemin 
par sa sagesse. Elle nous fait connaître 
Dieu et Dieu continue de nous parler à 
travers elle. 
 

Pour cette marche du Carême, prenons 
la parole comme bâton de marche. 
Qu’elle nous serve pour éclairer nos 
choix, fortifier nos renoncements, qu’elle 
devienne notre propre langage. Elle vient 
de Dieu, pénètre nos cœurs pour nous 
emmener vers lui. 
 

P. Loiseau 
 

 

MESSES DOMINICALES : 
SAMEDI 20 février 
18h30 Méré (Int : Claude TOULET, Gérard JACQUES, Pierre QUENNEVILLE, Jean EVEN, Famille GOUEL et 
 SCHALLER, Marie-Rose FONTAINE, Georgette BOUET, Colette CHATAIGNIER, Guy BRETIN, Marcel 
 BOURGEOIS, Brigitte MIQUEL, Famille  HACQUARD, Famille VERGNES-LAMY,  
 Famille BAUBION-BREARD) 
DIMANCHE 21 février 
9h30 Garancières : (Int : Richard TRAN, Marie-Laure PLEURY-CHATZ, Paul MICHEL) 
11h Thoiry : (Int : Christiane LANDEC, Yves LE NOHAIC, Jean-Pierre ALIBRAN) 
11h Montfort : (Int : Denis,  Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Pierre CAIN, Cédric 
 PERCEAU, Jean GIGANDET, Yvette et Georges PERCEAU, Chantal REBILLON, Marcelle et André GUYOT, 
 Marguerite et Marcel ROTH, Jacques ROTH, Yvette et Fernand NICOD, Juliette et René JEANNIN) 
18h Montfort (Int : Marie-Emilie MENOU) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  
Samedi 20 février : 9h45-12h Église de Montfort 



 Samedi 20 février : 9h45-10h45 Église de La Queue 

 


