
 

PENTECOTE 
 

À la lumière de la Pentecôte et de la 

célébration des confirmations dans notre 

paroisse (à Montfort l’Amaury), nous sommes 

invités à mieux comprendre le sacrement de 

la confirmation et à voir ce qu’il change dans 

nos vies. 

Bien souvent, dans notre manière de 

parler du sacrement de la confirmation, nous 

évoquons le fait de confirmer notre foi, c’est-

à-dire de réaffirmer notre joie de vivre avec le 

Christ. Nous oublions alors, en présentant les 

choses ainsi, que dans un sacrement, c'est 

Dieu qui agit en touchant en nous le don de la 

foi. C'est pourquoi dans tous les sacrements il 

est bon de nous préparer à recevoir un don 

de Dieu.  

Il nous faut partir de la foi, c’est-à-dire de 

ce don de Dieu qui est découverte que nous 

pouvons Le connaître et Lui faire confiance 

comme un enfant fait confiance à son père.  

Le sacrement de la confirmation est le 

don de Dieu qui rend adulte notre foi, qui 

transforme notre relation avec lui. Je pense 

pouvoir dire qu'un Père peut être fier de ce 

qu'il a transmis à son enfant quand celui-ci 

prend son envol de manière équilibrée, se 

souvenant de tout ce qu'il a reçu et continuant 

de recevoir de son père : par son exemple et 

son amour paternels. La confirmation est ce 

don de Dieu pour assumer pleinement notre 

relation à lui.  

Pour nous aider à grandir et murir, nous 

avons besoin de recevoir l'Esprit Saint 

dispensateur des dons de Dieu, nous avons 

besoin que Dieu lui-même porte à son 

achèvement ce qu'il a commencé en nous par 

le baptême. Pour notre unité de vie, au seuil 

de l’âge adulte, n’hésitons pas à vérifier que 

nous avons bien reçu ce sacrement.  

Quand l’Esprit Saint descend sur nous, il 

nous fait porter des fruits, c’est-à-dire qu'il 

nous permet de ressembler au Christ, d'agir 

de manière cohérente avec l’Évangile. Ces 

dons n’enlèvent rien à nos combats ni aux 

conversions que nous avons à vivre. Mais Il 

nous donne la force de vivre ces difficultés. 

L'Esprit Saint nous unit, l'Esprit Saint 

nous rassemble pour former l’Église. Ainsi 

nous avons tous notre place en son sein et 

pouvons y tenir notre responsabilité. Nous ne 

pouvons pas être des « consommateurs » de 

l’Église puisque nous en sommes des 

membres essentiels. La vie de l’Église 

devient le souci de chacun.  

Où nous engageons nous pour 

manifester et faire vivre le Corps du 

Christ nourri de l’Eucharistie, sommet de 

notre vie ? Choisissons la vie qui nous vient 

de Dieu, choisissons de faire sa volonté, pour 

notre plus grande joie et sa gloire.  
 

Père Louis SERARD, vicaire de Montfort 
l’Amaury (sur la confirmation des jeunes) 
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 PROCHAINES VENTES DE LIVRES : 

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€   
 

 

LECTIO DIVINA 
Mercredi 18 mai : 20h30 Presbytère Mft. 

 

REUNION MCR 
Jeudi 19 mai à 14h 30 : presbytère Montfort 
 

CONSEIL PASTORAL 
Le conseil du jeudi 19 mai est reporté : la nouvelle date 

sera prochainement définie 
 

CONCERT GREGORY TURPIN 
Vendredi 20 mai à 20h30, église de Montfort concert 

ouvert à tous   www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort. 

Contact sur : gregoryturpin.montfort@gmail.com 
 

PORTES OUVERTES 

DE LA SALLE ST JEAN-PAUL II 
Samedi 21 mai : 15h à 17h, 6 rue de Mantes à Montft. 

La rénovation est terminée, L'AMEP  propose la visite de 

la salle : 

- 15h : ouverture des portes 

- 16h projection d'un film sur le déroulement des travaux 

(durée 20") 

- 17h fermeture 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Dans le cadre des 70 ans du Secours Catholique, les 

équipes de Montfort, Beynes et La Queue vous invitent à 

partager, en famille, une après-midi détente le mercredi 

25 mai à côté de la jardinerie Poullain à la Queue. Mini-

kermesse et goûter vous seront proposés de 15h à 17h. 

Entrée libre. 
 

FORMATION A LA LITURGIE 
Samedi 28 mai 9h15-12h église de Montfort avec le 

Père Loick Belan. 

9h15 : Accueil au presbytère autour d’un café  

9h30 : Exposé théorique sur la proclamation de la  

Parole, suivi de quelques exercices pratiques  

« en situation » dans l’église 

12h00 : Fin 

Préparez vos questions, faites part de vos préoccupations 

très simplement si vous en avez. 
 
 
 

 

CARNET 
BAPTÊMES 
21 mai à Méré 

Glenn VINCENT-MILARD 
 

 OBSÈQUES 
10 mai à Bazoches 

Roger HAMELLE 85 ans 

17 mai Les Mesnuls  
Gisèle GEMY 83 ans 

 

TEMPS DE PRIÈRE 

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  

 Contact 06 42 38 46 36 

 

Vendredi 20/05 : 9h-22h : EXCEPTIONNELLEMENT, 
PAS D’ADORATION (préparation concert du soir) 

 

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 17 mai 20h45-22h Église de Méré 

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

communauté de l'Emmanuel.  

Mercredi 1
er

 juin : 20h30-21h30 église de 

Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

FETE PAROISSIALE  

BAZOCHES/LE TREMBLAY 
Dimanche 5 juin : Tous les paroissiens sont invités 

à participer à la fête paroissiale de Bazoches/le 

Tremblay 

9h30 : Messe à Bazoches 

11h00 : petite randonnée pédestre bazochéenne 

13h00 : Repas partagé dans les jardins de la mairie 

Jeux pour les enfants : course en sac, pêche à la 

ligne.... Renseignements : 06 60 52 63 50 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 16/05 11h N.D. du Chêne 

  18h30 PAS DE MESSE Garancières 

M 17/05 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 18/05 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

J 19/05 9h Église Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 

V 20/05 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 PAS DE MESSE Montfort 

S 21/05 9h Thoiry 

 9h Église Montfort 

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 21 mai 

18h30 Goupillières : (Int : Marie-Thérèse LUROIS) 

DIMANCHE 22 mai 

9h30 La Queue : (Int : Françoise DA SILVA , défunts de la Famille CANDAS-GILAN) 

11h Thoiry : (Int : Christiane LANDEC, Suzanne MORVAN, Geneviève PELLERAY) 

11h Montfort : (Int : Gérard JACQUES, Famille GOUEL et SCHALLER, Denis,  Timothée, Thérèse, 

 Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, André et Didier HERVÉ , Albert GUETIN, Sylvie GUIGNIER) 

18h Montfort : (Int : José MENDES, Henri-Michel COMPAGNON) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 21 mai : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 21 mai : 9h45-12h Église de La Queue 
 

http://montfort-catholique-yvelines.cef.fr/
http://www.weezevent.com/gregoryturpinmontfort
mailto:gregoryturpin.montfort@gmail.com

