
 
Un peu de ménage 

Dans notre vie spirituelle comme 
dans toutes les autres dimensions 
de notre vie nous devons chercher à 
être organisés sous peine de finir 
fous. Dans notre maison comme 
dans notre âme souvenons-nous de 
ce que sainte Thérèse d’Avila disait 
de Dieu : « Dieu est l’ami de 
l’ordre ».  
 
Nous le voyons dans le récit de la 
création Quand Dieu crée, il 
distingue les objets qui sont dans le 
« Tohu Bohu » initial (que l’on 
traduit par : « informe et vide ») il 
sépare sans diviser. Avant de 
commencer le carême, regardons 
nos vies nous aussi et estimons ce 
que nous devons ranger dans nos 
vies. Qu’est ce qui prend la place de 
Dieu ? Qu’est ce qui prend la place 
de mon prochain ? Où est ce que je 
ne suis pas à ma place ? 

Au milieu des préoccupations de ce 
monde nous arriverons à avancer si 
nous continuons à mettre Dieu à la 
première place. Parmi toutes nos 
préoccupations, Jésus nous invite à 
hiérarchiser même nos soucis : 
« cherchez d’abord le royaume de 
Dieu » 
 
Sainte Jeanne d’Arc, lors de son 
procès, avait donné sa maxime de 
vie : « Dieu premier servi ». Si nous 
reconnaissons en Dieu l’auteur de 
notre vie, alors nous pouvons dire 
que nous lui devons tout. Et 
pourtant, ça ne veut pas dire que 
nous soyons interdits de nous 
soucier du reste. 
 
Mais en même temps nous 
contemplons le Christ pour qui 
servir le Père passe par l’amour que 
nous portons à notre prochain. 
Notre prochain, c’est celui de qui 
nous sommes le plus proche, et 
donc nous servons le Père en 
servant aussi notre famille et les 
plus pauvres. 
 
Tout peut s’articuler grâce au 
service de l’Amour. Car Dieu est 
Amour. 
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24H POUR DIEU  

du vendredi 3 mars 17h au samedi 4 mars 17h-Eglise de Montfort 
Vendredi 3 mars 17h Veillée de lancement des 24H pour Dieu 

Samedi 4 mars 17h Vêpres solennelles pour la clôture 

L’église de Montfort l’Amaury restera ouverte pendant ces 24H qui sont une invitation à prier et une démarche 

de réconciliation en communion avec l’Eglise. L’Adoration du vendredi est donc supprimée. 

REPETITIONS CHANTS SEMAINE SAINTE 
- Lundis 27/02, 6/03 : Presbytère de Montfort 

- Lundis 13/03, 20/03, 27/03 : Salle paroissiale de Garancières 

- Lundi 3/04, 10/04 : Salle paroissiale de Thoiry 

- Lundi 10/04, Salle paroissiale de Thoiry 

PARCOURS ALPHA 
Mercredi 1er mars à 20h au 50 avenue Léon Crété à Méré : Thème : « Qui est Jésus ? » 
 

PROCHAINES VENTES DE LIVRES 

11-12 mars et 18-19 mars 2016 : Une sélection pour le CARËME 

"Monsieur le curé fait sa crise" - Jean Mercier 12 € 

"La force du silence " - Cardinal Robert Sarah  21,90 € 

"Le ciel commence en toi, la Sagesse des pères du désert pour aujourd’hui " - Anselm Grün  16,50 € 

"Du temps pour Dieu " - Jacques Philippe 7 € 

"Nourris-toi de la Parole " – Christophe de Dreuille 20,30 € 

"La messe expliquée simplement "- Jean-Marc Bot 2 € 
 

CARNET 
OBSÈQUES 
24 février à La Queue lez Yvelines : Janine POUPON 94 ans 

24 février au Tremblay : Jean-Louis DESCOMBES 68 ans 

1er mars aux Mesnuls : Jean-Pierre LEMIEUX 75 ans 
 

TEMPS DE PRIERE 
 

ADORATION 
 

3
ème

 jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry 
 

Vendredi 9h-22h : Pas d’Adoration Église de Montfort le 3/03 (cf 24H pour Dieu) 
 

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) 
 

 

1
er

 lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre. 

Et aussi… 

 

Mardi 7 mars 20h45-22h Église de Méré : Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la communauté de 

l'Emmanuel. 

Mercredi 22 mars : 20h30-21h30 église de La Queue. Prière dans l'esprit de Taizé. 

Vendredi 24 mars : 20h30-21h30 : Église Montfort : « Louez-Le » 

 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 27/02 18h30 La Queue  

M 28/02 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 1/03 Mercredi des Cendres 

  17h30 Montfort 

  18h30 La Queue 

  20h30 Thoiry 

J 2/03 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 
V 3/03 9h La Queue 

 18h30 PAS DE MESSE Monfort 

S 4/03 9h PAS DE MESS Thoiry 

 9h PAS DE MESSE Montfort  

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 4 mars 
18h30 St Léger : (Int : Maryse TURBIER, Anne-Marie MORANDI, Jeannine COTTEN, Aydemir BALKAN, 

 Thierry JEROME, Jacques DUMENIL) 

DIMANCHE 5 mars 

9h30 La Queue : (Int :) 

11h Thoiry : (Int : Odette MERESSE) 

11h Montfort : (Int Mireille BEDU, Michel ALLEMAND, Josiane BLONDEAU) 

18h Montfort : (Int : Elisabeth BIDON) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 4 mars: 24H pour Dieu – Adoration et confessions à Montfort 
 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/
mailto:martina@guillard.fr

