
 

Le Chrétien 

Le chrétien est soumis à deux 
forces qui semblent s’opposer. 

La première est comparable à la 
force de gravité, qui nous attire 
vers Jésus. Nous sommes liés à lui 
par le baptême. Il exerce sur nous 
une attirance qui nous déplace. 
Après la rencontre personnelle 
que nous faisons avec lui nous 
sommes profondément 
transformés. Nous trouvons dans 
ce lien notre joie, notre béatitude, 
la clé de notre sainteté. Et plus 
nous sommes proche de lui, plus 
notre joie est grande. 

La seconde ressemble à la force 
centrifuge qui nous tourne vers 
l’extérieur. Par notre baptême 
nous avons acquis la dignité de 
prophète, c’est-à-dire que nous 
avons le devoir de nous tourner 
vers les périphéries (pour 
reprendre l’image du pape 
François). Nous sommes envoyés 
dans le monde pour y apporter 
« amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi » (Ga 5) 
fruits de ce lien qui nous relie au 
centre. Notre capacité à faire 
murir ses fruits dépendent de la 
force de ce lien. 

L’évangile de ce dimanche met en 
valeur cette tension par l’apôtre 
Pierre. L’apôtre réaffirme son lien 
à Jésus « Pierre m’aimes-tu ? – 
Seigneur tu sais tout, tu sais bien 
que je t’aime », ce qui a pour effet 
la mission « sois le berger de mes 
brebis ». Par trois fois, pendant le 
jugement de Jésus, il avait coupé 
ce lien à Jésus ce qui a eu pour 
effet de l’enfermer sur lui-même 
sans pouvoir témoigner des fruits 
de l’esprit. 

P. Louis SERARD 
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ABSENCE DU PERE LOISEAU 

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 
 

 

LECTIO DIVINA 
Mercredi 13 avril  : 20h30 Presbytère Mft. 

MCR 
Jeudi 14 avril à 10h30 : Cathédrale de Versailles 
Passage de la porte sainte et chemin de jubilaire de la 

Miséricorde 

Messe suivie d’un apéritif sur le parvis 

Repas festif et après-midi organisés par les secteurs. 

Tous les retraités, membres ou non du MCR sont invités 

Inscription auprès de M.N. BARDOU 01 34 86 86 53 
 

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…  

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 
 

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 

 
 

 

CARNET 
BAPTÊMES 
17 avril à Plaisir 

Lucas CARNEIRO VIERA 

18 avril à St Badolphe (Savoie) 

Jules GIRARD REYDET 
 

 OBSÈQUES 
6 avril à Méré 

Denis DUPOND 90 ans 

12 avril à Marcq 

Odette MICO 92 ans 

13 avril à Garancières 

Alphonsine COCCHI, 88 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 : 17h30 : Église de Montfort. 

Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention 

des âmes du purgatoire. 
 

Et aussi… 
 

Mardi 19 avril 20h45-22h Église de Méré 

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

communauté de l'Emmanuel.  

Mercredi 4 mai : 20h30-21h30 église de Garancières. 

Prière dans l'esprit de Taizé. 

Vendredi 13 mai : 20h30-22h30 église Montfort 

Louez-Le ! 
 

CONCERT 
Vendredi 15 avril à 20h30 à Bazoches : Concert 

Les Festes de Thalie 

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 11/04 11h St Léger 

  18h30  PAS DÉ MESSE Garancières 

M 12/04 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 13/04 9h PAS DE MESSE Garancières

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

J 14/04 9h Eglise Montfort 

 20h PAS DE MESSE Thoiry 

V 15/04 9h PAS DE MESSE La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

S 16/04 9h Thoiry 

 9h Église Montfort 

 11h St Léger 
 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 16 avril 

18h30 Auteuil le Roi : (Int : Gilbert LAFOSSE) 

DIMANCHE 17 avril 

9h30 Garancières : (Int : Marcel HEBERT, Marie-Thérèse LUROIS) 

11h Thoiry : (Int : Christiane LANDEC, Marie-Thérèse LUROIS, Lucien ANDRÉ) 

11h Montfort : (Int : Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Pierre CAIN) 
18h Montfort : (Int : José MENDES, Marie-Hélène FOURNET) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 16 avril : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 16 avril : 9h45-10h45 Thoiry  
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