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DE LA POP À LA MÉDITATION : UN CONCERT POUR TOUS !
Vendredi 20 mai à 20h30, venez découvrir Grégory Turpin en concert à l’église St Pierre de Montfort…

Après l’Olympia, il vient à Montfort l’Amaury! 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

Voici l’Heure !

JOURNÉE CONVIVIALITÉ-DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE

En entrant ce dimanche dans la
semaine sainte, nous célébrons ce que
les évangiles appellent « l’heure du
Christ ». Son « heure » c’est ce
moment ultime où il donne sa vie sur
la croix. Sa vie s’y achève, son amour y
culmine.

Dimanche 3 avril - Informations à venir au jour de Pâques

PROJET CAREME
Cette année, la paroisse parraine la pastorale des
jeunes de San Isidoro à Bogota en Colombie, afin de
leur permettre de participer aux JMJ en Pologne en
juillet 2016. Merci d’adresser vos dons à la paroisse
de Montfort

Pour nous chrétiens, ce moment est
CHORALE PAROISSIALE
une charnière car la croix mène à son
Prochaines répétitions de la chorale pour la Semaine
terme toute l’attente d’Israël et ouvre
Sainte le lundi 21 mars à 20h30 à l'église de
une ère nouvelle pour le monde.
Garancières. "La chorale paroissiale est ouverte à
Depuis la création du monde dans la tous, surtout aux voix d'hommes !

CARNET
OBSÈQUES
17 mars à Garancières
Denise de TAMANHAN 84 ans
23 mars à Méré
Bernard DELAY 85 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 et vendredi saint
Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
sauf vacances scolaires
Vendredi 15h : Église de Garancières : « Heure de
miséricorde » remplacée par le Chemin de Croix
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.

Genèse, le monde attend sa libération
SPECTACLE
de la mort et du péché, et tout Dimanche 3 avril à 16h30 à l’église ND de la
l’Ancien Testament fait résonner cette Résurrection au Chesnay :"le Dérangile". Jouée par
attente. Depuis, la croix devenue une quarantaine de jeunes de 17 à 25 ans, cette
symbole de vie au matin de Pâques, le comédie musicale a été écrite à partir de l’Evangile de
monde entier puise là son espérance St Jean. Objectif : financer le voyage de ces jeunes
de vivre car celui qui est mort et aux JMJ. Inscriptions : 06 23 58 23 91
Et aussi…
ressuscité, c’est Dieu fait chair. Cet www.derangile.fr
Mardi 22 mars 20h45-22h Église de Méré
acte unique est définitif et suffisant
MCR
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
pour que le monde y trouve la vie et le Mardi 5 avril à 14h15 à à Septeuil : rencontre inter communauté de l'Emmanuel.
pardon. C’est le sens de cette petite secteur Houdan-Montfort
NOUVEAU SITE PAROISSIAL
parole du Christ en croix : « Tout est
Le site de la paroisse fait peau neuve :
accompli ». L’amour de Dieu vient
http://montfort-catholique-yvelines.fr et remplacera
ouvrir les portes de l’éternité pour que
peu à peu le site actuel. Les volontaires pour le
tous puissent y entrer, d’Adam à
faire vivre sont les bienvenus (contact au
chacun de nous.
presbytère) !
C’est le sens de la devise des moines
SEMAINE SAINTE
chartreux qui contemplent cette croix
11h
St Léger
Jeudi Saint 24 mars
au long de l’année non par L 21/03
14h30 La Maréchalerie
20h30 : Thoiry puis Adoration jusque dans la nuit
déséquilibre morbide mais avec cette
PAS DE MESSE Montfort
Vendredi Saint 25 mars
foi : « la croix demeure tandis que le M 22/03 9h
15h
MDR du Parc de Montfort
9h : Office des Ténèbres
monde tourne ! », devise illustrée par
18h30 PAS DE MESSE La Queue
15h : Office de la Passion - Bois Renoult
ce globe surmonté d’une croix. La vie
20h
Messe
Chrismale
cathédrale
St
Chemin de Croix
du monde continue désormais
14h30
:
Église
de
Thoiry
Louis
de
Versailles
illuminée de cet acte définitif qui
M 23/03 9h
Garancières
15h : Églises de St Léger, Garancières
apporte vie et pardon. À l’heure de la
11h15 Hôpital du Bois Renoult
17h : Églises du Tremblay, de Méré
croix, le monde touche du doigt son
18h30 Église Montfort
17h : Église de Montfort : Rassemblement
salut !
place du Palais
20h30 : célébration de la Passion à Garancières

P. Loiseau.

PÂQUES
SAMEDI Saint 26 mars
9h
Office des Ténèbres
21h30 Montfort : Vigile Pascale (Int :)
DIMANCHE 27 mars
9h30
La Queue : (Int : Marila CEDRO, Guy JOUVET)
11h
Thoiry : (Int : Marie-Louise BOUVY, Yves LE NOHAIC, Madeleine GALLAND, Suzanne MORVAN)
11h
Montfort : (Int : Philippe TOLLU, Béatrice VILLEGAS, André et Didier HERVÉ, 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, Jean-JacquesDESPIT)
St Léger : (Int)

11h
18h
PAS DE MESSE Montfort
LUNDI 28 mars
11h
N.D. du Chêne (Int : )

CONFESSIONS SEMAINE SAINTE
Montfort : Vendredi 25 mars de 18h à 20h et samedi 26 mars de 9h30 à 12h30
Thoiry: Vendredi 25 mars de 15h30 à 17h30
Garancières : Vendredi 25 mars de 16h à 18h

