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CAREME 2017… en route vers Pâques

Le partage
Chers Fils et chères Filles,

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. -Exceptionnellement la distribution des
enveloppes et la collecte nationale du CCFD Terre solidaire se feront ce week-end là (25-26 mars), et non
le 5° dimanche comme habituellement. Merci, en particulier, de préparer vos dons par chèque.

Une fois de plus, le Carême est revenu
avec ses pressantes invitations ! Temps
qui nous rapproche du Christ, le Carême, à
CONCERT
travers Lui, nous rapproche les uns des
autres. Le Carême est un temps de ➢Dimanche 19 mars : 17h église de Méré, Concert,
communion, ce qui comporte aussi une avec l'ensemble "Serioso ma non troppo". Ambiance
lyrique de Mozart à Bernstein. Au profit du CCFD
mise en commun.
terre solidaire. Libre participation.
Nous restons impressionnés par la
description que nous font les Actes des PROCHAINES VENTES DE LIVRES
18-19 mars 2017 :
Apôtres de la vie communautaire dans
Une sélection pour le CAREME
l’Église primitive. « Tous les croyants
ensemble mettaient tout en commun » (Ac ➢"Monsieur le curé fait sa crise" - Jean Mercier 12 €
2, 44). Ce n’était pas un moyen artificiel, ➢"La force du silence " - Cardinal Robert Sarah
21,90 €
imaginé pour cimenter la cohésion de la
jeune communauté de Jérusalem ; c’était ➢"Le ciel commence en toi, la Sagesse des pères du
bien plutôt l’expression du « seul cœur » désert pour aujourd’hui " - Anselm Grün 16,50 €
(ibid. 4, 32) qui inspirait tous les gestes des ➢"Du temps pour Dieu " - Jacques Philippe 7 €
croyants, les unissant dans le cœur même ➢"Nourris-toi de la Parole " – Christophe de Dreuille
20,30 €
de Jésus.
➢"La
messe
expliquée
simplement
"Jean-Marc
Bot
Un des effets les plus marquants de cette
2
€
unanimité, les Actes nous l’indiquent en
disant qu’un partage constant des biens
s’effectuait en fonction des besoins de
chacun. Ainsi les premiers chrétiens ont-ils
spontanément pratiqué le principe selon
lequel les biens de ce monde sont destinés
par le Créateur à la satisfaction des
nécessités de tous, sans exception. Le
partage chrétien traduit dans les faits cette
obligation naturelle, rendue infiniment plus
pressante sous l’impulsion de la charité.

PARCOURS ALPHA

➢Mercredi 22 mars à 20h au 50 avenue Léon Crété à
Méré : Thème : « Lire la Bible, pourquoi et
comment ? »

REPERTOIRE 2017
➢Samedi 25 mars : 14h30-17h30 église Ste
Clothilde, 33 Grande Rue à Chambourcy : Animateurs
de chants, choristes, catéchistes…si vous aimez
chanter la liturgie, venez enrichir votre répertoire et
celui de la paroisse

CARNET
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…

Partager, c’est donc une attitude
➢Mardi 21 mars 20h45-22h Église de Méré :
chrétienne fondamentale. Dans les
REPETITIONS CHANTS
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
nombreuses initiatives de l’amour du
SEMAINE SAINTE
la communauté de l'Emmanuel.
prochain, depuis l’aumône et le service -Lundis 27/03 : Salle paroissiale de Garancières
➢Mercredi 22 mars : 20h30-21h30 église de La
individuel
jusqu’aux
contributions -Lundi 3/04, 10/04 : Salle paroissiale de Thoiry
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
collectives à la promotion des peuples
➢Vendredi 24 mars : 20h30-21h30 : Église
matériellement défavorisés, le chrétien
Montfort : « Louez-Le »
éprouve la joie de partager, de jouir en
commun d’un patrimoine généreusement
MESSES DE SEMAINE
mis à la disposition de tous par Dieu.
14h30 La Maréchalerie à La Queue
J 23/03 9h
Montfort
On a dit qu’il est un art de donner et un art L 20/03
Montfort
18h30 Thoiry
de recevoir ; les chrétiens n’ont qu’un seul M 21/03 9h
18h30 PAS DE MESSE La Queue
V 24/03 9h
La Queue
terme pour l’une et l’autre, celui du partage
La Queue
18h30 Montfort (vêpres 18h15)
fraternel. Ce partage, que le présent M 22/03 9h
18h30 PAS DE MESSE Montfort
S 25/03 9h
Thoiry
Carême nous le fasse pratiquer comme
9h
Montfort
signe de communion avec tous les
hommes, tous appelés à participer au
Mystère de la Croix et de la Résurrection
du Christ !
Et Nous, au début de ce temps fort,
reprenant le mot de saint Paul aux
premiers chrétiens, Nous invitons chaque
fidèle de la grande communion qu’est
l’Église catholique « à mettre de côté ce
qu’il aura pu épargner » (cf. 1 Co 16, 2) en
esprit de pénitence et de charité, pour
l’offrir à la collecte commune. Et tous ceux
qui sont ainsi disposés à partager leurs
biens avec leurs frères dépourvus du
nécessaire, Nous les bénissons au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Paul VI – message de carême 1978

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 25 mars
18h30 Mareil le Guyon : (Int : Louise L’HELIAS, Irène PELLEGRINI, Jacqueline BONMACY)
DIMANCHE 26 mars
9h30
La Queue : (Int : Jean-Claude GUITEL)
11h
Thoiry : (Int : Jacqueline BLANCHARD, Sylvie JAROSZ, Jacqueline DECORTE, Josiane et
Christian CHARTIER, Solange de VOGÜE, Jean PENOT)
11h
Montfort : (Int Emilie BECQUART, Philippe DAUNOU, André et Didier HERVÉ, Michel
ROUVIÈRE, Marc LAUTOUR, Gilles PROFFIT, Josane BLONDEAU, Patrick CHAPMAN,
Colonel et Mme Henri CHARLES, Jeannine CHARLES, familles LAMARCHE, CHARLES et REMY)
18h
Montfort : (Int : Pierre GOBLET, Jean-Louis TOTAIN)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 25 mars : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

