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.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h
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NOUVEAU PARCOURS ALPHA

La béatitude
L’évangile du 4ème dimanche du temps
ordinaire nous place au commencement
de la vie publique de Jésus.
Jésus enseigne ses disciples. Le premier
de ses enseignements traite du bonheur.
Il veut instruire à ceux qui veulent
marcher à sa suivre comment être
heureux.
Le bonheur : nous y aspirons tous. Les
philosophes grecs l’avaient remarqué.
En commençant son enseignement par
un traité sur le bonheur, Jésus rejoint
une aspiration fondamentale. Mais le
bonheur dont il est question dans les
béatitudes semble inhumain. En effet,
quand nous voyons quelqu’un dans la
misère, nous n’avons pas l’audace de
nous dire que cette personne est
heureuse. Et d’ailleurs ces personnes
ont du mal à se dire bienheureux.
Il nous faut donc penser autrement en
distinguant bonheur et confort.
Dans la logique juive, le bonheur passait
par la loi : « Heureux les hommes
intègres dans leurs voies qui marchent
suivant la loi du Seigneur ! » (Ps 118, 1).
Les prescriptions de la loi sont souvent
des interdits. Ces interdits nous invitent à
reconnaitre avec Saint Paul que « si tout
est possible, tout n’édifie pas » (1Co 10,
23). En d’autres termes, la loi nous aide
à choisir la vie (cf. 30, 19). Le
renoncement à ce qui fait notre confort
est parfois le cheminement qui nous
mène au bonheur.
Le Christ nous le montre comment suivre
la loi de manière à ce qu’elle soit au
service de notre bonheur. Le confort
n’empêche pas forcément la quête du
bonheur mais il faut exercer son
discernement pour chemine. Jésus luimême se montre un prophète
révolutionnaire comparé aux autres
prophètes : il est même dit de lui que
c’est « un ivrogne et un glouton » (cf. Lc
7, 33-34).
Si nous considérons que le baptême
nous ouvre la vie éternelle, alors nous
avons déjà choisi la vie. Le Bonheur est
à notre portée. « Le Royaume de Dieu
est tout proche » (cf. Mt 3, 2), parce que
Jésus nous le montre.
P. Louis SERARD +

Nous vous invitons au parcours Alpha Classic, parcours d’évangélisation, qui débute le mercredi 22
février 2017 à 20h au 50 avenue Léon Crété à Méré
Celui-ci se déroulera pendant 10 semaines le mercredi soir (hors vacances scolaires) de 20h à 22h30
Si vous êtes intéressés par ces rencontres, aidez-nous à les préparer en nous prévenant de votre présence:
par tel: 06 79 21 54 28 ou par mail: jccain@wanadoo.fr
ADORATION

CARNET

3ème jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de
Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort
(sauf vacances scolaires et vendredi saint)

BAPTÊMES
4 février à Montfort
Constantin de Clerck
5 février au Portugal
Soan BORGES DESNOEL

CHAPELET

Mercredi 17h30 : Garancières / chez Marie Bernard
Vendredi 15h : Garancières : chez Suzanne RAULT
« 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.

OBSÈQUES
26 janvier à Vicq
Michel ALLEMAND 91 ans
27 janvier à St Léger
Aydemir BALKAN 90 ans
27 janvier aux Mesnuls
Gilles PROFFIT 63 ans
30 janvier à St Léger
Thierry JEROME 49 ans
30 janvier aux Mesnuls
Paulette BERTAUX 98 ans
31 janvier à Méré
Jacques DUMESNIL 70 ans

PRIERES

LOURDES
Pèlerinage diocésain du 3 au 8 avril 2017
Informations et inscriptions jusqu’au 3 février : au
0130976761 ou sur pelerinages@catholique78.fr
Tracts disponibles au presbytère de Montfort
Pour les hospitaliers, contact : 0139240838
www.hospitalite-yvelines.org.

Lundi 9h30-11h : St Léger: Prière des mères :
ouverte aux mamans qui le souhaitent
Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr
sauf vacances scolaires
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères

Contact 06 42 38 46 36
Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
(sauf vacances scolaires)
er
1 lundi de chaque mois : 20h30-21h30 :
Grosrouvre.

Et aussi…
Mardi 7 février 20h45-22h Église de Méré
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
la communauté de l'Emmanuel.
Mercredi 22 février : 20h30-21h30 église de La
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 24 février : 20h30-21h30 : Église
Montfort : « Louez-Le »

MESSES DE SEMAINE
L 30/01
M 31/01
M 1/02

18h30
9h
18h30
9h
18h30

La Queue
Montfort
La Queue
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)

J 2/02
V 3/02
S 4/02

9h
18h30
9h
18h30
9h
9h

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort

-Les messes à St Léger les lundis et samedis à 11h ne sont plus notées mais maintenues en fonction de la
disponibilité du Père François Chadaigne.
-Les messes dans les maisons de retraite (Parc de Montfort, Bois Renoult et Bon Accueil) ne sont plus
notées dans le lien mais maintenues à des fréquences différentes.

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 4 février
18h30 St Léger : (Int : André MAUTÉ, Grégory FOSSE, Denise CANO, Maryse TURBIER)
DIMANCHE 5 février
9h30
La Queue : (Int : Gilbert DECOURSÉ, Louis LIBAULT, Lucienne LEPROVOST)
11h
Thoiry : (Int Odette MERESSE, Paulette DELANNOY, Michel FLAGEUL)
11h
Montfort : (Int : Famille MAGRINO-ABBAMANTÉ)
18h
Montfort : (Int : Solange PISENTI)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 4 février : PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort
Samedi 4 février : 9h30-10h45 Église de Thoiry

