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ABSENCE DU PERE LOISEAU

Miséricorde !

Le Père Stéphane LOISEAU doit prendre un temps de repos pour soigner une difficulté de santé. Il n’est pas
possible aujourd’hui de fixer l’échéance de son retour.
C’est pourquoi Mgr Eric AUMONIER nomme le P. Laurent de LA TAILLE administrateur du groupement
paroissial de Montfort, en plus de ses charges actuelles. Le rôle du P. de LA TAILLE consistera à organiser
la vie courante paroissiale qui continuera pour l’essentiel à être portée par le P. Louis SERARD et le P. Jan
TUMIEL avec l’engagement de vous tous.
Mgr AUMONIER assure toute votre communauté de sa confiance et de sa prière paternelle.
P. Bruno VALENTIN, Vicaire épiscopal

Sang et eau! La pensée s'envole vers le
MCR
témoignage de l'évangéliste Jean, qui, Mardi 5 avril à 14h15 à à Septeuil : rencontre inter
lorsqu'un soldat sur le Calvaire frappa de secteur Houdan-Montfort
sa lance le côté du Christ, en vit sortir JOURNEE DU REPERTOIRE 2016
"du sang et de l'eau" (cf. Jn 19, 34). Et si
le sang évoque le sacrifice de la croix et Samedi 9 avril : 9h30-17h30 : église St Denis au
le don eucharistique, l'eau, dans la Mesnil-St-Denis : journée pour animateurs de chants,
symbolique de Jean, rappelle non choristes, catéchistes, … : pour enrichir votre
seulement le Baptême, mais également répertoire liturgique et celui de la paroisse
liturgie@catholique78.fr
le don de l'Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14;
7, 37-39).
EPSILON
À travers le cœur du Christ crucifié, la
miséricorde divine atteint les hommes :
"Ma Fille, dis que je suis l'Amour et la
Miséricorde en personne", demandera
Jésus à Soeur Faustyna (Journal, 374).
Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur
l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit
qui, dans la Trinité, est la PersonneAmour. Et la miséricorde n'est-elle pas le
"second nom" de l'amour (cf. Dives in
misericordia, n. 7), saisi dans son aspect
le plus profond et le plus tendre, dans
son aptitude à se charger de chaque
besoin, en particulier dans son immense
capacité de pardon ?
Aujourd'hui, ma joie est véritablement
grande de proposer à toute l'Église, qui
est presque un don de Dieu pour notre
temps, la vie et le témoignage de Soeur
Faustyna Kowalska. La Divine Providence
a voulu que la vie de cette humble fille
de la Pologne soit totalement liée à
l'histoire du vingtième siècle, le siècle
que nous venons de quitter. C'est, en
effet, entre la Première et la Seconde
Guerre mondiale que le Christ lui a
confié son message de miséricorde. Ceux
qui se souviennent, qui furent témoins
et qui prirent part aux événements de
ces années et des atroces souffrances
qui en découlèrent pour des millions
d'hommes, savent bien combien le
message de la miséricorde était
nécessaire.
Jésus dit à Soeur Faustyna : "L'humanité
n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera
avec confiance à la Divine Miséricorde"
(Journal, p. 132). À travers l'œuvre de la
religieuse polonaise, ce message s'est lié
à jamais au vingtième siècle, dernier du
second millénaire et pont vers le
troisième millénaire. Il ne s'agit pas d'un
message nouveau, mais on peut le
considérer comme un don d'illumination
particulière, qui nous aide à revivre plus
intensément l'Évangile de Pâques, pour
l'offrir comme un rayon de lumière aux
hommes et aux femmes de notre temps.
S. Jean-Paul II

Dimanche 10 avril : 17h30-19h30 maison du
jardinier près de l’église des Mesnuls.
Contact J.-C.Cain 06 79 21 54 28

CARNET
BAPTÊMES
9 avril à Gambaiseuil :
Céleste BAILLY
10 avril à Petit Redeching (Moselle) :
Sasha BETHUNE LENGRAND

OBSÈQUES
30 mars à Montfort
Robert COMTE 63 ans
1er avril à La Queue
Yvette BONLARON 86 ans

TEMPS DE PRIÈRE

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

Contact 06 42 38 46 36
Mercredi 13 avril : 20h30 Presbytère Mft.
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
DE LA POP À LA MÉDITATION : UN
sauf vacances scolaires
Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
CONCERT POUR TOUS
sauf vacances scolaires
Vendredi 20 mai à 20h30, venez découvrir
Grégory Turpin en concert à l’église St Pierre de Vendredi 15h : Église de Garancières :
« Heure de miséricorde »

Montfort…
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
Billets à partir de 10 €, en prévente sur Facebook, à la
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
Maison du Tourisme de Montfort ou sur des âmes du purgatoire.
www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort. Contact
Et aussi…
sur : gregoryturpin.montfort@gmail.com
Mardi 5 avril 20h45-22h Église de Méré

PELERINAGE DES MERES DE
FAMILLE

 Samedi 11 juin dans la vallée de Chevreuse : Une
journée pour marcher ensemble et confier nos familles
au Seigneur. Renseignements et inscription :
www.peleval.com ou
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

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)

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
communauté de l'Emmanuel.
Mercredi 6 avril : 20h30-21h30 église de Garancières.
Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 8 avril : 20h30-22h30 église Montfort
Louez-Le !

CONCERT
Samedi 4 avril à 20h3 à Méré : concert organisé

par l’ASCL
Vendredi 15 avril à 20h30 à Bazoches : Concert
Les Festes de Thalie

MESSES DE SEMAINE
L 4/04
M 5/04

M 6/04

18h30
19H
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

PAS DE MESSE Garancières
Église Montfort (Annonciation)
Église Montfort
MDR du Parc de Montfort
PAS DE MESSE La Queue
PAS DE MESSE Garancières
Hôpital du Bois Renoult
Église Montfort

J 7/04

9h
20h
V 8/04 9h
11h15
18h30
S 09/04 9h
9h
11h

PAS DE MESSE Montfort
PAS DE MESSE Thoiry
PAS DE MESSE La Queue
PAS de MESSE Bois Renoult
Église Montfort
PAS DE MESSE Thoiry
Église Montfort
St Léger

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 9 avril
18h30 Mareil le Guyon : (Int : Annick VERPY, René MICHEL, Roland VATIN, André-Gilles TAITHE)
DIMANCHE 10 avril
9h30
La Queue : (Int : Francesco TRAINI et Pascual MANES, Lionel LOPES)
11h
Thoiry : (Int : Marie-Louise BOUVY, Béatrice VILLEGAS)
11h
Montfort : (Int : Famille GOUEL et SCHALLER, Pierre CAIN, Fernande GROSJEAN, Jacques LALANDRE,
Roland BUCHET, Jean-Jacques DESPIT)
18h
Montfort : (Int : Colette CHATAIGNIER)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 9 avril : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 9 avril : PAS DE CONFESSIONS Église de La Queue

