GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.cef.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h

24

PROCHAINES VENTES DE LIVRES :

Entre ascension et Pentecôtes
En 1952, le peintre Salvador Dali réalise
une représentation originale de l’ascension
du Christ. Quand les peintres classiques
représentent la scène c’est avec un regard
extérieur, lui nous propose de regarder
l'ascension à travers les yeux des apôtres.
Pendant 10 jours nous pouvons prendre
conscience de l’étrangeté de ce temps de
l’ascension. Il y cohabite à la fois la fête de
ce Christ qui part nous préparer une place
auprès de son père et notre père de son
Dieu et notre Dieu. Et également le drame
de la solitude. Quarante jours après la joie
de la passion, la mort et la résurrection, les
apôtres vont à nouveau faire cette
expérience de la solitude. Jésus leur impose
un ascenseur émotionnel : c’est-à-dire
l’alternance de grandes joies et de grandes
tristesses.
Pendant 10 jours ils vont attendre sans
savoir ce qu'ils vont recevoir, ayant pour
seule promesse « le paraclet » c’est-à-dire
un défenseur. Ayant pour modèle la foi
confiante de Marie. Dix jours pour se
préparer à recevoir l'Esprit Saint. En
Occident, les théologiens et les docteurs de
l’Église ont beaucoup approfondi notre
relation à Jésus-Christ, mais nous
manquons d’enseignements sur l’Esprit
Saint. Un bon moyen pour se préparer,
c'est d'apprendre à mieux le connaître : qui
est cet Esprit Saint qui est Seigneur et qui
donne la vie ? Que signifie qu'il procède du
Père et du Fils ? Quel message a-t-il fait
passer par les prophètes ? Quel est son lien
avec l’Église ?
Cet Esprit vient du Père et du Fils c'est ce
que nous entendons par « procède ». Il a
accompagné le peuple hébreu à travers le
désert. Il habitat les prophètes. Il a couvert
Marie de son ombre. Il témoigne du lien
entre Jésus et le Père au moment de son
Baptême dans le Jourdain. Jésus le souffla
sur ses apôtres pour leur donner la
capacité de pardonner les péchés. Cet
Esprit saint descendra sur les apôtres au
jour de la Pentecôte pour qu'il continue son
œuvre parmi nous par l’Église.
Nous-mêmes au jour de notre baptême
nous recevons cet Esprit qui nous lave du
péché originel, qui nous fait ressemblé à
Jésus et qui nous uni à l’Église. Puis au jour
de notre confirmation nous recevons
encore l’Esprit Saint le jour de notre
confirmation. Non pas parce que nous
réaffirmons notre attachement au Christ
(un sacrement c'est avant tout Dieu qui agi)
mais parce que Dieu nous confirme par
l’Esprit Saint, c’est-à-dire qu'il nous en
donne la forme pour aimer comme il aime
et pouvoir agir selon sa miséricorde.
P.SERARD

Les dernières ventes de livres avant les grandes vacances auront lieu les 21-22 et 28-29 mai aux sorties des messes…
Vous seront proposés :
"Les 7 dons de l'Esprit-Saint" de Ludovic Lécuru 13€



"Renaître d'en haut" de Joël Guibert 18€



"Tu as couvert ma honte" d’Anne Lécu 14 €
"La joie de l'amour " du pape François 4,50€



"Résurrection, mode d'emploi" de Fabrice Hadjadj 14,50€



"Aux sources de l'Eglise naissante " de M.N. Thabut 17,90€

FETE PAROISSALE DES MESNULS
Dimanche 15 mai, Pentecôte : messe à 11h à l’église
St Eloi les Mesnuls, suivie de la kermesse. Repas sur
place, nombreux stands et attractions. Venez nombreux !
Tous les villages sont conviés !

REUNION MCR

Jeudi 19 mai à 14h 30 : presbytère Montfort
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.

DE LA POP À LA MÉDITATION : UN
CONCERT POUR TOUS

Vendredi 20 mai à 20h30, église de Montfort concert
Grégory Turpin Contact sur :
gregoryturpin.montfort@gmail.com
www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort.

FORMATION A LA LITURGIE

CARNET
BAPTÊMES
14 mai à Montfort
Clément et Louise GIGON, Mattéo et Nathan LE
MOIGNE, Gabriel MARTY, Paul CASTIGLIONE,
Adrien MOTA, Chloé PECHERY, Maëlys et AxelRoch LOPEZ-MELBY, Jean et Alice PRETTRE,
Valentin CANNÉE

MARIAGES
14 mai à Grosrouvre
Jérôme PICHAFROY et Edith-Marie ANIEL

OBSÈQUES
4 mai à Montfort
Robert MOESAN 82 ans
4 mai à St Léger
André MAUTÉ 79 ans
6 mai à Thoiry
Odette MERESSE 93 ans

Samedi 28 mai 9h15-12h église de Montfort avec le

TEMPS DE PRIÈRE

Père Loick Belan.
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet
9h15 : Accueil au presbytère autour d’un café
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères
9h30 : Exposé théorique sur la proclamation de la

Contact 06 42 38 46 36
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
Parole, suivi de quelques exercices pratiques
sauf vacances scolaires
« en situation » dans l’église
Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
12h00 : Fin
sauf vacances scolaires
Préparez vos questions, faites part de vos préoccupations très
Vendredi 15h : Église de Garancières :
simplement si vous en avez.

VEILLÉE DE PRIERE POUR LA VIE

« Heure de miséricorde »

Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.

Mardi 31 mai 2016 à 19h30 à N.D. de Paris : 8ème Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
édition de la Veillée de prière pour la vie en présence des des âmes du purgatoire.
8 évêques d’Île-de-France. Vous êtes invités à venir prier
Et aussi…
pour « l’accueil, le respect et le don de la vie humaine
Vendredi
13
mai
:
20h-21h30 église Montfort
sous toutes ses formes »
Louez-Le ! (changement exceptionnel d’horaire)

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
Samedi 11 juin dans la vallée de Chevreuse :
Renseignements et inscription : www.peleval.com ou
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

MESSES DE SEMAINE
L 9/05
M 10/05

M 11/05

11h
18h30
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

St Léger
Garancières
Église Montfort
MDR du Parc de Montfort
La Queue
Garancières
Hôpital du Bois Renoult
Église Montfort (vêpres 18h15)

J 12/05

9h
18h30
V 13/05 9h
11h15
18h30
S 14/05 9h
9h
11h

Église Montfort
Thoiry (Pas d’Adoration)
La Queue
PAS de MESSE Bois Renoult
Église Montfort (vêpres 18h15)
PAS DE MESSE Thoiry
Église Montfort
St Léger

MESSES DOMINICALES : PENTECOTE
SAMEDI 14 mai
18h30 Galluis : (Int : Eliane VANIER, Solange COANTIEC, Patrick DANIS, Solange PRIEUR)
DIMANCHE 15 mai
9h30
Garancières : (Int : Yvette BONLARON)
10h
Montfort : Confirmations : AEP de Montfort, de Houdan et de Neauphle-Pontchartrain
11h
Thoiry : (Int : Lucien ANDRÉ, Jean-Claude GILBERT, Benjamin PHILIPPE)
11h
Les Mesnuls : (Int : Albert GUETIN, Sylvie GUIGNIER, Jean-Jacques DESPIT, Frédérique
LESCOEUR, Christophe de MARGERIE)
15h
Montfort : Confirmations : École du Bel-Air – AEP Val de Maule
18h
Montfort : (Int : Filomena MAGRINO, Bernard DELAY)
LUNDI 16 mai
11h
N.D. du Chêne

PAS DE CONFESSIONS SAMEDI 14 MAI
L’Ascension de Salvador Dali

