
 

 

Le jeûne 

 

Le Carême n’est pas un temps de 

tristesse, bien au contraire !  

Il s’agit de préparer la fête de 

Pâques, c’est à dire de la 

Résurrection du Christ d’entre 

les morts, de la victoire de la vie 

sur la mort. Le renouveau de la 

prière, l’insistance sur le partage 

et l’entraînement à la maîtrise de 

soi, tout spécialement 

recommandés pour le temps du 

Carême, nous invitent à la joie. 

Toutes les démarches du Carême 

chrétien sont vécues dans une 

atmosphère de simplicité et de 

joyeuse espérance, afin de nous 

ouvrir au Seigneur Ressuscité qui 

apporte la lumière et le salut. 

Le jeûne nous permet de mieux 

connaître ce qui nous habite. 

Quels sont nos désirs les plus 

profonds ? Le jeûne a pour but 

de donner soif et faim de Dieu et 

de sa parole. Il n’est pas 

seulement un geste de 

pénitence, mais aussi un geste 

de solidarité avec les pauvres et 

une invitation au partage et à 

l’aumône. C’est une privation 

volontaire de ce qui nous 

rassasie : un peu de nourriture 

peut-être, mais aussi de ces 

redoutables pièges à désir que 

sont le tabac, l’alcool, la 

télévision, l’ordinateur… tout ce 

qui met notre vie sous la 

tyrannie de l’habitude et du 

besoin. 

 
P. Louis SERARD + 
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CAREME 2017… en route vers Pâques 

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 13/03, 20/03, 27/03 : Salle paroissiale de 

Garancières 

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

PARCOURS ALPHA 
Mercredi 8 mars à 20h au 50 avenue Léon Crété à 

Méré : Thème : « Comment puis-je être sûr de ma 

foi? » 
 

PROCHAINES VENTES DE LIVRES 

11-12 mars et 18-19 mars 2017 :  

Une sélection pour le CAREME 

"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 € 
 

MCR A BLARU 
Lundi 14 mars : 9h30-16h: journée de réconciliation 

CONCERT 
Dimanche 19 mars : 17h église de Méré, Concert, 

avec l'ensemble "Serioso ma non troppo". Ambiance 

lyrique de Mozart à Bernstein. Au profit du CCFD 

terre solidaire. Libre participation. 
 

SECOURS CATHOLIQUE :  
CAFÉ RENCONTRE OUVERTS A TOUS 
Pour Montfort : Tous les mardis de 10h à 11h30 - 

Espace Mère Teresa  

Pour La Queue : Tous les jeudis de 10h30 à 12h 

local du Secours catholique derrière l’église de la 

Queue 
 

REFUGIES SYRIENS 
Pour la famille Dakhil, hébergée au Tremblay, nous 

recherchons une voiture. Les propositions sont à faire 

passer au secrétariat de la paroisse, ou à l'adresse 

suivante: accueil.chretiens.orient@gmail.com 
 

 

CARNET 
BAPTÊMES 
18 mars au Tremblay : Clémence LEROUX, Noé LE 

FERON de LONGCAMP 

19 mars à Thoiry : Paul LEGRAND 

19 mars à Montfort : Augustin JULLIEN 

OBSÈQUES 
13 mars à Autouillet : Christian RABANT, 79 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 : 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 21 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 13/03 18h30 La Queue  

M 14/03 9h Montfort 

  18h30 La Queue 

M 15/03 9h La Queue 

  18h30 Montfort 

J 16/03 9h Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 

V 17/03 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 18/03 9h Thoiry 

 9h Montfort 
 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 18 mars 
18h30 Vicq : (Int : Marie LA BURTHE, Angèle REGNAULT, Jean-François COMPAGNON,  

 Michel ALLEMAND, Famille DEBROYE) 

DIMANCHE 19 mars 

9h30 La Queue : (Int : Famille CANDAS-GILANT, Madeleine COQUELIN) 

11h Thoiry : (Int : Benjamin PHILIPPE, Isabelle BOUVY, Paulette LE NOHAIC) 

11h Montfort : (Int Alphonsine ALLEAUME, Cécile BRAULT, Jacques BARDOU, Josiane BLONDEAU, 

 Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Henri-Michel COMPAGNON) 

18h Montfort : (Int : Edith FLEURANCE) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 4 mars: 9h45-12h Église de Montfort  -  9h30-10h45 Église de Thoiry 
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