
 

 
Va et ne pèche plus ! 

Parole libérante et pleine d’amour du 
Christ pour la femme adultère, parole 
qui annonce la miséricorde pour 
chacun de nous. 

Parole libérante car , pardonnés, nous 
ne sommes plus prisonniers du péché. 
Le regard de Dieu sur Marie-
Madeleine n’est pas de voir en elle 
l’ancienne prostituée mais de voir déjà 
la future apôtre de la résurrection. Le 
regard du Christ sur nous, qui est celui 
du prêtre qui réconcilie au nom de 
Dieu, n’est pas de voir le péché dans 
celui qui s’approche, mais de voir le 
futur apôtre de l’amour de Dieu qui 
vide le vase de son cœur pour laisser 
Dieu le remplir. 

Parole pleine d’amour car elle veut 
notre vrai bien. Le Christ ne bénit pas 
la situation de la femme adultère : il 
appelle à la conversion. Pour être 
pleinement heureuse, elle doit quitter 
son péché. Mais annoncer cette vérité 
du péché est tourné vers l’avenir et 
non vers le passé. Le Christ bénit la 
femme adultère et l’envoie ! Dieu 
nous libère pour que nous vivions 
selon le bien et le beau. 

Lorsque nous nous approchons du 
Christ dans la miséricorde, c’est cette 
parole et ce regard de Dieu que nous 
vivons. Il nous libère et nous aime, il 
nous dit la vérité et fait de nous les 
apôtres de sa résurrection. Au matin 
de Pâques, Marie-Madeleine, que son 
amour pour le Christ aura conduit à 
l’entrée du tombeau, sera l’envoyée 
pour annoncer la résurrection. 

P. Loiseau 
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DE LA POP À LA MÉDITATION : UN CONCERT POUR TOUS ! 

Vendredi 20 mai à 20h30, église de Montfort l’Amaury, venez découvrir Grégory Turpin 

en concert à l’église St Pierre. Après l’Olympia, il vient à Montfort !! N’hésitez pas un seul instant 

et conviez vos amis :-) Billets à partir de 10 €, en prévente sur Facebook, à la Maison du Tourisme 

de Montfort ou sur www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort.  

Contact sur : gregoryturpin.montfort@gmail.com 
 

 

PROJET CAREME 
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 
Mardi 15 mars au Bel-Air : 

-18h30 accueil au primaire 

-18h45-19h45 : conférence sur les chrétiens d’Orient  

Le Père Fadi El Mir présentera la situation du Proche 

Orient et celle des communautés chrétiennes en ce 

berceau du Christianisme 

-20h : bol de riz des familles.  
7€/adulte – 3€/enfant – moins de 8 ans : gratuit 

Inscription possible par mail : president@apel-slndba.org 
 

CHORALE PAROISSIALE 

Prochaines répétitions de la chorale pour la Semaine 

Sainte les lundi 7, 14 et 21 mars à 20h30 à l'église de 

Garancières. "La chorale paroissiale est ouverte à 

tous, surtout aux voix d'hommes !  
 

EPSILON 
Dimanche 13 mars : 17h30-19h30 maison du 

jardinier près de l’église des Mesnuls. 

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

LECTIO DIVINA 
Mercredi 16 mars  : 20h30 Presbytère Mft.  
 

 

CARNET 
OBSÈQUES 
10 mars à Autouillet 

Léontine THEBAULT, 90 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. 
 

Et aussi… 
 

Mardi 22 mars 20h45-22h Église de Méré 

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 

communauté de l'Emmanuel.  
 

24h POUR DIEU 
Du vendredi 18 mars 17h au samedi 19 mars 17h 

Eglise St Lin de Pontchartrain : 

venez pousser la porte de l'église de St Lin, c'est 

l'amour de Dieu qui vous attend ! 

L’adoration du saint Sacrement sera permanente, 

des gestes vous seront proposés pour prier, il y aura 

toujours des prêtres pour vivre le sacrement de 

réconciliation (la confession). 

 
 

NOUVEAU SITE PAROISSIAL 
Le site de la paroisse fait peau neuve : 

http://montfort-catholique-yvelines.fr et remplacera 

peu à peu le site actuel. Les volontaires pour le 

faire vivre sont les bienvenus (contact au 

presbytère) ! 
 

 

    MESSES DE SEMAINE  

L 14/03 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 15/03 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 16/03 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort  

J 17/03 9h Église Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 

V 18/03 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort 

S 19/03 9h Thoiry  

 9h Église Montfort 

 11h St Léger 
 

MESSES DOMINICALES : Rameaux 

SAMEDI 19 mars 

18h30 Vicq (Int :) 

DIMANCHE 20 mars 

9h30 Garancières : (Int : Marila CEDRO, Huguette JOUVET, Marie-Laure PLEUVRY, Jean-Louis  VAURY) 

11h Thoiry : (Int : Christiane LANDEC, Joseph TAUNAY, Jean-Pierre ALIBRAN, Geneviève PELLERAY) 

11h Montfort : (Int : Famille GOUEL et SCHALLER, Marie-Emilie MENOU, Denis, Timothée,  Thérèse, 

 Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Marie-Amélie LAPORTE) 

18h Montfort (Int : José MENDES, Jean TOSTIVINT) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 19 mars : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 19 mars : 9h45-10h45 Église de Thoiry 
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