
 

Aime et fais ce qu’il te plait. 
 

Saint Augustin avait une maxime de 
vie  assez simple. « Aime et fais ce qu’il 
te plait ». 
 

Une lecture rapide de cette formule 
semble laisser la porte ouverte à tous 
les excès contraires à l’évangile. 
 

« Aime » est au sens impératif. Aimer 
est un devoir. Aimer n’est pas qu’un 
sentiment mais un engagement de 
tout notre être à aimer l’autre avec la 
même radicalité que le Christ. C’est de 
cet Amour que parle Jésus quand il 
nous commande d’aimer nos ennemis 
(Mt 5, 44). C’est vivant de cet Amour 
que Jésus meurt et ressuscite sur la 
croix. C’est cet Amour que saint Paul 
décrit aux Corinthiens (1Co 13). Cet 
Amour est au-dessus de nos forces. 
Mais cet Amour est un don de Dieu. 
C’est par cet Amour qu’à la question 
récurrente dans la Bible que les 
prophètes et les anges nous 
répondent : « à Dieu rien n’est 
impossible » (Gn 18, 14 ; Lc 1, 37 ; Mt 
19, 26). 
 

Quand nous sommes au clair sur cet 
Amour, quand nous aimons avec la 
force du Saint Esprit, alors en effet 
nous pouvons faire ce qui nous plait, 
nous pouvons tout faire, car nous 
aimons vraiment. Nous aimons 
comme Dieu aime. Nous aimons en 
acte. En prenant soin de l’Amour, et 
en faisant aimer l’Amour. Qu’elle est 
belle notre mission mais qu’elle est 
dure : Aimer, être Aimé et faire Aimer. 
Nous pouvons grandir sereinement en 
nous souvenant de l’enseignement de 
Saint Paul : « Tout est possible mais 
tout n’édifie pas » (1 Co 10, 23) 
 

Nous n’avons pas trop de toute une 
vie pour méditer ces paroles de Jésus : 
« Petits enfants. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » (Jn 13, 33-35). 
 

P. Louis Serard 
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ATTENTION ! 

Le presbytère sera complètement fermé le vendredi 6 mai 
Pour les messes des 5, 7 et 8 mai, merci de transmettre les éléments au secrétariat au plus tard le 27 avril. 
 

 

 
 

PADRE CUP 
Lundi de Pentecôte 16 mai au Circuit 

Beltoise, à Trappes (78) : 9ème édition de la 

Padre Cup. Les équipes sont formées d’un 

prêtre et de deux paroissiens et courent pour 

soutenir une association. Venez soutenir l’équipe 

du groupement … ! 
 

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 
 

VEILLÉE DE PRIERE POUR LA VIE 
Mardi 31 mai 2016 à 19h30 à Notre-Dame 

de Paris : la 8ème édition de la Veillée de prière 

pour la vie aura lieu en présence des 8 évêques 

d’Île-de-France. Vous êtes invités à venir prier 

pour « l’accueil, le respect et le don de la vie 

humaine sous toutes ses formes »  
 

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 


SITE PAROISSIAL 
Le site : http://montfort-catholique-yvelines.fr  

remplacera peu à peu le site actuel. 

 
 

CARNET 
BAPTÊMES 
30 avril aux Mesnuls 

Zoé WROBEL 
 

MARIAGES 
30 avril à Ploudalmezeau 

José MAGALHAES et Valérie CHAPEL 
 

OBSÈQUES 
25 avril à Méré 

Jeannine PRIVAT, 96 ans 

26 avril à Méré 
Jeannine BACHELLÉ, 93 ans 

26 avril à Villiers Le Mahieu  

Marie DIOR, 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 : 17h30 : Église de Montfort. 

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

des âmes du purgatoire. 
 

Et aussi… 
 

Mardi 3 mai 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 : 20h-21h30 église Montfort 

Louez-Le !(attention : changement exceptionnel 

d’horaire) 
 

REMERCIEMENTS 
Pour le secteur paroissial, le résultat de la collecte de 

carême du CCFD-Terre Solidaire, s’élève à 2960€. 

Merci aux généreux donateurs. 

  

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 25/04 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 26/04 9h PAS DE MESSE Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 27/04 9h PAS DE MESSE Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (Vêpres 18h15) 

J 28/04 9h PAS DE MESSE Montfort 

 18h30 Thoiry  

V 29/04 9h PAS DE MESSE La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

S 30/04 9h Thoiry  

 9h PAS DE MESSE Montfort 

 11h St Léger 
 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 30 avril 

18h30 Flexanville : (Int : Yves LE NOHAIC, Joseph TAUNAY, Suzanne MORVAN) 

DIMANCHE 1er mai 

9h30 Garancières : (Int : Maurice SAUDRY-DREYER) 

11h Thoiry : (Int : Jean-Louis BARBÉ, Lucien ANDRÉ) 

11h Montfort : (Int : Famille MORIZET et MORVAN, Bernard DELAY) 

18h Montfort : (Int :) 
 

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 30 avril : 9h45-12h PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort 

Samedi 30 avril : 9h45-10h45 Thoiry 

Du 18 au 29 avril, le secrétariat du presbytère sera ouvert uniquement le matin de 9h à 12h. 
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