
 
 

La lumière du monde 

En suivant l’enseignement de 
Jésus et en le mettant en pratique, 
le disciple est le sel de la terre et la 
lumière du monde. 

Cette lumière guide et réchauffe le 
monde. 

Elle guide le monde. Dieu attend 
de nous que nous nous 
comportions comme des lumières 
qui guident le monde. La lumière 
est ce qui permet d’abord de voir 
ce qui est beau, ce qui permet de 
s’émerveiller. Voir la beauté de la 
création nous ouvre à la 
contemplation de Dieu. Dieu 
attend de nous que nous soyons 
sur le lampadaire pour pouvoir 
éclairer le monde. Il en va de notre 
responsabilité comme chrétien de 
nous engager à rayonner. Et rien 
ne doit pouvoir nous empêcher de 
rayonner. 

Cette lumière réchauffe. Être à la 
lumière nous réchauffe. 
L’invitation à éclairer le monde et 
aussi une invitation à faire preuve 
de miséricorde, à réchauffer ce 
monde par la miséricorde. Parce 
que nous avons reçu miséricorde, 
nous sommes miséricordieux.  

Bref être la lumière du monde 
c’est aussi se mettre à l’école des 
prophètes, en particulier Jean-
Baptiste qui était une « lampe qui 
brillait et luisait » (Jn 5, 35) pour 
rendre témoignage à la vrai 
lumière (cf. Jn 1,7). Notre 
participation au mystère de l’Église 
nous permet de faire rayonner la 
gloire du Fils de l’homme (cf. Ap 1, 
12) jusqu’à la fin des temps. 
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NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
 

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 tél: 06 79 21 54 28  ou par mail: jccain@wanadoo.fr 

 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 
Vous vivrez ce temps au cours d’un repas. Nous vous attendons  

le Samedi 4 mars 2017 à 19h45 à la maison du village Place du Gros Billot 78610 Saint Léger en Yvelines  

Merci de nous informer de votre présence auprès de Véronique Dupont au 06 13 20 65 14  

ou par mail : thierryvero.dupont@cegetel.net Réponse souhaitée avant le 25 février.  

Libre participation aux frais  

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.  

CARNET 
BAPTÊMES 
11 février à Méré : Paul RIVIERE 

OBSÈQUES 
6 février à Bazoches : Elisabeth BIDON 66 ans 

7 février à Thoiry : Jacqueline DECORTE 90 ans 

7 février à Auteuil le Roi : Monique BESSON, 74 ans 
 

TEMPS DE PRIERE 
 

ADORATION 
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 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) 
 

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. 
PRIERES 

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) 
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 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 6/02 18h30 La Queue 

M 7/02 9h Montfort 

  18h30 La Queue 

M 8/02 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 9/02 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 10/02 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 11/02 9h Thoiry 

 9h PAS DE MESSE Montfort 
 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 11 février 
18h30 Bazoches : (Int : Roger CLAIRET, Roger HAMELLE, Gilberte MONNET) 

DIMANCHE 12 février 

9h30 La Queue : (Int : Louis LIBAULT, Marcel HEBERT) 

11h Thoiry : (Int : Gérard PENON, Henriette MARIE, Paulette LE NOHAIC) 

11h Montfort : (Int : Cécile BRAULT, Simone PLANCHENAULT, Raymond HACQUARD, Michel 

 ALLEMAND, Cédric PERCEAU, Juliette et René JEANNIN, Marcelle et André GUYOT, Yvette et 

 Fernand NICOD, Jacqueline et Georges BOUHELIER) 

18h Montfort : (Int : Jean-François COMPAGNON) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 11 février : PAS DE CONFESSION Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry 

Du 6 février au 27 février inclus, le secrétariat du presbytère sera ouvert uniquement de 9h à 12h 
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