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
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PROJET CAREME

« Réjouissez-vous ! »
Il n’est pas fréquent de vivre le carême
comme un temps de joie. Bien souvent le
caractère pénitentiel vécu dans un climat
de privations et d’efforts masque la joie
profonde du chrétien. Et pourtant Jésus au
début de ce carême nous invitait à
redoubler d’effort pour que ces efforts
demeurent invisibles devant le monde :
« quand vous jeûnez ne prenez pas un air
abattu » (Mt 6, 17) que nous entendions à
la messe du mercredi des cendres. Cette
joie profonde n’est pas directement liée aux
efforts que nous faisons. Ça ne nous fait
pas plaisir d’avoir mal au ventre parce que
l’on a faim. Saint Paul prendra une image :
les athlètes. « vous savez bien que, dans
le stade, tous les coureurs participent à la
course, mais un seul reçoit le prix. Alors,
vous, courez de manière à l’emporter. Tous
les athlètes à l’entraînement s’imposent
une discipline sévère ; ils le font pour
recevoir une couronne de laurier qui va se
faner, et nous, pour une couronne qui ne
se fane pas. Moi, si je cours, ce n’est pas
sans fixer le but ; si je fais de la lutte, ce
n’est pas en frappant dans le vide. Mais je
traite durement mon corps, j’en fais mon
esclave, pour éviter qu’après avoir
proclamé l’Évangile à d’autres, je sois moimême disqualifié. » (1Co 9, 24-27).

Chaque année, durant le Carême, la paroisse parraine une action d’aide à ceux qui en ont besoin.
Cette année, nous avons décidé d’aider, par la prière et par des dons, la pastorale des jeunes du quartier
San Isidoro à Bogota en Colombie, afin de leur permettre de participer aux JMJ en Pologne en juillet
2016. C’est au travers de Fondacio mouvement international chrétien que nous souhaitons offrir à ces jeunes
paroissiens colombiens pauvres de répondre à l’appel du Saint Père, et comme dit l’une d’entre elles : « je
me sens invitée sur le chemin vers la Miséricorde.» Beau programme !
Merci d’adresser vos dons à la paroisse de Montfort-3 rue de la Treille-78490 Montfort

BOLS DE RIZ
Vendredi 11 mars 20h30-21h30 église de Montfort pendant le temps de prière Louez-le 
Mardi 15 mars à partir de 18h30 au Bel-Air : conférence sur les chrétiens d’Orient et bol de riz des
familles. Le Père Fadi El Mir présentera la situation du Proche Orient et celle des communautés chrétiennes en
ce berceau du Christianisme

PROCHAINES VENTES DE LIVRES
5-6 mars et 12-13 mars 2016 : Une sélection...
MISERICORDE
"A la lumière de la miséricorde " d’E. Fournier 15 €
"Au cœur de la miséricorde " - Mgr de Monléon 18€
"Grande est sa miséricorde " - Claire Patier 9, 90€
"La miséricorde " P. Cochinaux 9, 50€
"Le nom de Dieu est miséricorde "
du pape François 15€

NOUVEAU SITE PAROISSIAL
Le site de la paroisse fait peau neuve : http://montfortcatholique-yvelines.fr et remplacera peu à peu le site
actuel. Les volontaires pour le faire vivre sont les
bienvenus (contact au presbytère) !

MCR
Mardi 8 mars au prieuré de Blaru : journée de
retraite pour les équipes de Montfort-Houdan-Septeuil.

ASSEMBLEE DE PRIERE
"SPECIAL PARAY"
Mardi 8 mars : 20h45-22h Église de Méré
Paray-Le-Monial- sessions du jubilé
année de la Miséricorde
Vous cherchez un lieu de pèlerinage
Vous souhaitez vivre des vacances spirituelles en famille....
La Communauté de l'Emmanuel vous invite le 8/3 à une
assemblée de prière "spécial Paray" (louange- présentation
de la communauté- présentation de Paray-Le-Monial et des
sessions d'été).
Renseignements et contact: Vincent et Christelle Rostand0659678474vincentrostand@yahoo.fr
(responsables
assemblée de prière-secteur sud Yvelines)

CARNET
BAPTÊMES
13 mars à Chindrieux en Chautagne
Violette et Arthur BLAIZE

OBSÈQUES
25 février à Goupillières :
Marie-Thérèse LUROIS 86 ans
29 février à Grosrouvre :
Jacques LALANDRE 86 ans
1er mars à Thoiry :
Lucien ANDRÉ 89 ans
3 mars à La Queue
Françoise DA SILVA 73 ans
4 mars à Auteuil le Roi
Gilbert LAFOSSE 83 ans
4 mars à Méré
Marie-Hélène FOURNET 95 ans

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 : le 13/03 exceptionnellement à
17h à l’église de Montfort. Chapelet de Montligeon suivi
d’une messe à l’intention des âmes du purgatoire.

La couronne de laurier, la gloire que nous
visons, c’est la vie éternelle. Cette
couronne ne se flétrit pas. La ligne
d’arrivée que nous cherchons est la
sainteté. Voilà le sens de nos efforts, voilà
pourquoi nous avons des motifs de nous
réjouir. « L’espérance ne déçoit pas » (Rm
Et aussi…
5,5), nous ne pouvons pas être déçus par
Mardi 8 mars : 20h45-22h Église de Méré (cfr colonne de
le bonheur. C’est cette même espérance
gauche)
LES PELERINS DE L’EAU VIVE
qui motivait le peuple hébreu dans le Samedi 12 mars : Rencontre avec les malades de Vendredi 11 mars : 20h30-21h30 église Mft : Louez-Le
désert pour entrer en terre promise. La joie l’alcool, leur famille et leurs amis
est bien un don de Dieu, cette joie Contact : Catherine 0134834387 Thierry 0147392219
n’empêche pas les obstacles que nous
MESSES DE SEMAINE
rencontrons. « Chers amis, si nous
marchons dans l’espérance, nous laissant L 7/03
11h
St Léger
J 10/03 9h
Église Montfort
surprendre par le vin nouveau que Jésus
18h30 Garancières
20h
Thoiry puis Adoration
nous offre, il y aura de la joie en nos cœurs M 8/03
9h
Église Montfort
V 11/03 9h
La Queue
et nous ne pourrons être que des témoins
15h
MDR du Parc de Montfort
11h15 PAS de MESSE Bois Renoult
de cette joie. Le chrétien est joyeux »
18h30 La Queue
18h30 PAS DE MESSE Montfort
(pape François).
M 9/03
9h
Garancières
S 12/03 9h
Thoiry
11h15 Hôpital du Bois Renoult
9h
Église Montfort
« Que le Dieu de l'espérance vous
18h30 Église Montfort
11h
St Léger
remplisse de toute joie et de toute paix
e
MESSES
DOMINICALES
:
5
dimanche
Carême
dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint SAMEDI 12 mars
18h30 Bazoches (Int : Jacqueline LAURENT, Huguette LAURENT, André-Gilles TAITHE, Richard et
Esprit. » (Rm 15, 13).
Franck BASQUIN, Famille LAITHIER-LUBIN, Madeleine LUBIN)
P.Sérard
DIMANCHE 13 mars
9h30
La Queue : (Int : Huguette JOUVET, Marila CEDRO)
11h
Thoiry : (Int : Marie-Louise BOUVY, Béatrice VILLEGAS)
11h
Montfort : (Int : Patrick DANIS, Pierre CAIN, Marc VEZMAR)
18h
Montfort (Int : Philippe TOLLU, Pour les âmes du purgatoire)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 12 mars : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 12 mars : 9h45-10h45 Église de Thoiry

