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CAREME 2017… en route vers Pâques

Dans la Bible, les cendres sont le signe
qui exprime la tristesse de l’homme
devant le malheur. « Me voici pareil à la
poussière et à la cendre », crie Job
après avoir tout perdu (Jb 30, 19). Se
couvrir de cendre, voire se rouler dans la
cendre, est donc logiquement devenu
aussi le symbole du deuil : « Ô fille de
mon peuple, revêts-toi de sac et roule-toi
dans la cendre ! Prends le deuil
», demande Jérémie à Jérusalem (Jr 6,
26).

4 et 5 mars : deux propositions de réflexion vous sont proposées avec le livret CCFD-Terre solidaire et un
feuillet paroissial. Quelques exemplaires des livrets distribués ce week-end resteront disponibles dans les
églises et au presbytère.
Cette année, l’action de carême dans notre groupement paroissial sera double.
18-19 mars, 3°dimanche de carême : au profit de la Luciole, association familiale de soutien aux parents et
aux jeunes toxicomanes basée à Galluis et encadrée par le Père Pierre de Parcevaux. Une quête de partage sera
faite à toutes les messes de ce week-end là.
25-26 mars, 4°dimanche de carême : au profit du CCFD-Terre Solidaire. La démarche proposée pour le
temps de carême se retrouve dans le livret de carême du CCFD. Distribution d’enveloppes en début de messes ;
la quête pour soutenir ce combat et pour que les populations puissent vivre dignement et nourrir leurs familles
sera faite en fin de messe.

REPETITIONS CHANTS SEMAINE
SAINTE
-Lundis 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

PARCOURS ALPHA

Plus profondément, la cendre est Mercredi 8 mars à 20h au 50 avenue Léon Crété à
indissociable de la poussière – les Méré : Thème : « Pourquoi Jésus est-il mort ? »
traducteurs grecs de la Bible emploient
souvent un mot pour l’autre – renvoyant PROCHAINES VENTES DE LIVRES
à celle d’où l’homme a été tiré avant que 11-12 mars et 18-19 mars 2016 : Une sélection pour le
CARËME
Dieu ne lui insuffle la vie. « Tu reprends
leur souffle, ils expirent et retournent à "Monsieur le curé fait sa crise" - Jean Mercier 12 €
"La force du silence " - Cardinal Robert Sarah 21,90 €
leur poussière », chante ainsi le
"Le ciel commence en toi, la Sagesse des pères du
psalmiste (Ps 103, 29) alors que Dieu désert pour aujourd’hui " - Anselm Grün 16,50 €
met en garde Adam : « Tu es poussière, "Du temps pour Dieu " - Jacques Philippe 7 €
et à la poussière tu retourneras » (Gn 3, "Nourris-toi de la Parole " – Christophe de Dreuille
19).
20,30 €
"La messe expliquée simplement "- Jean-Marc Bot 2 €

Mais, pour la Bible, ce geste de
SECOURS CATHOLIQUE :
pénitence anticipe aussi la victoire pour
CAFÉ
RENCONTRE OUVERTS A TOUS
qui s’engage à faire confiance à Dieu.
C’est le cas pour Judith qui, pour prier Pour Montfort : Tous les mardis de 10h à 11h30 Dieu avant de combattre le Babylonien - Espace Mère Teresa
Holopherne, « répandit de la cendre sur Pour La Queue : Tous les jeudis de 10h30 à 12h
sa tête et ne garda que le sac dont elle local du Secours catholique derrière l’église de la
était vêtue » (Jdt 4, 11). D’ailleurs, pour Queue
Isaïe, le Messie se manifestera en
REFUGIES SYRIENS
venant « consoler tous ceux qui sont en
Pour la famille Dakhil, hébergée au Tremblay, nous
deuil » et « mettre le diadème sur leur
recherchons une voiture. Les propositions en ce sens
tête au lieu de la cendre » (Is 61, 3).
sont à faire passer au secrétariat de la paroisse, ou à


Dans l’Église, la symbolique biblique des
cendres s’est imposée très rapidement
pour les pénitents qui, dès l’Antiquité, se
couvraient la tête de cendres. Cette
manifestation publique de pénitence
n’avait toutefois pas encore la
connotation liturgique qu’elle prendra
plus tard.

l'adresse suivante:
accueil.chretiens.orient@gmail.com

2 mars à Montfort : Jean LORIEUX 91 ans
3 mars à Montfort : Yves TANCHOU 74 ans
3 mars à Saulx Marchais :
Jean DORVEAUX, 93 ans
6 mars à Méré : Gabriel LAURENT 84 ans
7 mars à St Léger : Denis CANO 83 ans

TEMPS DE PRIERE
ADORATION

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)
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)

1er 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 6/03
M 7/03
M 8/03

Au début du VIe siècle, alors que le
Carême s’est peu à peu mis en place,
l’Église a en effet voulu que ce temps
préparatoire à la fête de Pâques dure
quarante jours. Comme les dimanches –
marqués par la joie de la Résurrection –
ne pouvaient être comptés dans cette
période de pénitence, il a été décidé que
l’entrée en Carême serait avancée au
mercredi précédent le premier dimanche.

CARNET
OBSÈQUES

18h30
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18h30
9h
18h30

La Queue
Montfort
PAS DE MESSE La Queue
La Queue
PAS DE MESSE Montfort

J 9/03
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PAS DE MESSE Montfort
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La Queue
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MESSES DOMINICALES
SAMEDI 11 mars
18h30 Méré : (Int : Bernard DELAY, Denis DUPOND, Suzanne ROBERT, Jeannine BACHELLE, Jeannine
PRIVAT, Maurice MEYRIGNAC, Gisèle MEYRIGNAC, Noël DAVID, Cécile BRAULT, Madeleine JACQUES,
Xénia ANGO, Raymond HACQUARD, Famille LAMY-VERGNES)

DIMANCHE 12 mars
9h30
La Queue : (Int : Lucienne LEPROVOST, Louis LIBAULT)
11h
Thoiry : (Int : Paulette DELANNOY, Gérard PENON, Monique BESSON, Jean-Claude GILBERT)
11h
Montfort : (Int Simone PLANCHENAULT, Marc LAUTOUR, Gilles PROFFIT, Marc VEZMAR,
Josiane BLONDEAU, Jean-Jacques DESPIT)

P. Louis SERARD +

18h

Montfort : (Int : Michel BOUILLY)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 4 mars: 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

