GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h

18

CAREME 2017… en route vers Pâques
➢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.
Le carême : un temps de prière

PARCOURS ALPHA

➢Mercredi 29 mars à 20h au 50 avenue Léon
Le carême est un temps de grâce que Crété à Méré : Thème : Prier ? Pourquoi et
Dieu nous donne pour être avec lui.
comment ?»
Etre avec Dieu, vivre avec Dieu est
REPETITIONS CHANTS
quelque chose de naturel, puisque Dieu
SEMAINE SAINTE
est fidèle. « Il nous a fait et nous ➢Lundis 27/03 : Salle paroissiale de Garancières
sommes à lui » Ps 100, 3. Si pour Dieu ➢Lundi 3/04 : Salle paroissiale de Thoiry
➢Lundi 10/04 : Salle paroissiale de Thoiry
ce lien est indestructible, de notre côté
cela est plus compliqué. Et ce temps de
SECOURS CATHOLIQUE :
carême est l’occasion de réapprofondir
CAFÉ RENCONTRE OUVERTS A TOUS
le mystère de la prière.
➢Pour Montfort : Tous les mardis de 10h à 11h30
- Espace Mère Teresa
La prière va prendre plusieurs formes. ➢Pour La Queue : Tous les jeudis de 10h30 à 12h
D’abord celle qui est mise en valeur par local du Secours catholique derrière l’église de la
Jésus : « quand tu pries, retire-toi dans Queue
ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et
24H POUR DIEU A HOUDAN
prie ton Père qui est présent dans le
secret »
(Mt
6).
Se
retirer ➢du 31 mars au 1er avril de 15h à 15h
momentanément du monde pour être
JOURNEE CONVIVIALITE
présent à Dieu.
La prochaine journée convivialité aura lieu le
La prière peut aussi se faire à partir de la dimanche 23 avril au collège saint Louis Notre
parole de Dieu, comme nous le propose Dame du Bel Air : le Père Pierre de Parcevaux
les fiches de carême. La prière prend viendra nous aider à prendre conscience des
aussi la forme de l’adoration devant addictions dans notre vie.
l’eucharistie. La prière est aussi quelque
chose de spontanée qui habite toute
notre journée.


Nous avons souvent en tête que la prière
c’est de parler à Dieu et de se mettre à
son écoute. Mais plus profondément et
en reprenant les mots de sainte Thérèse
d’Avila : « la prière est un commerce
(échange) d’Amour avec Dieu ». Vivre
d’Amour à la source de l’Amour.

P. Louis SERARD +

24 mars à Les Mesnuls : Paul BISSETTE, 88 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 4 avril 20h45-22h Église de Méré :
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
la communauté de l'Emmanuel.
➢Mercredi 26 avril : 20h30-21h30 église de La
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
➢Vendredi 28 avril : 20h30-21h30 : Église
Montfort : « Louez-Le »

MESSES DE SEMAINE
L 27/03
M 28/03
M 29/03

Notre charité envers les autres se nourrit
à la source de la charité : Dieu ; car Dieu
est Amour (1 Jn4, 8). Et, par notre
contact avec Dieu dans la prière, notre
espérance (c’est-à-dire posséder la vie
éternelle) grandit aussi.

CARNET
OBSÈQUES

18h30
9h
18h30
9h
18h30

La Queue
Montfort
La Queue
La Queue
Montfort

J 30/03

9h
18h30
V 31/03 9h
18h30
S 1/04 9h
9h

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 1er avril
18h30 St Léger : (Int : Maryse TURBIER, Jeannine COTTEN, Aydemir BALKAN, Thierry JEROME,
Jacques DUMENIL, Gérard DANGELZER, Denis CANO)
DIMANCHE 2 avril
9h30
La Queue : (Int : Janine POUPON)
11h
Thoiry : (Int : Bernard LECONTE)
11h
Montfort : (Int Mireille BEDU, Josiane BLONDEAU, Paulette et Dominique GILBERT)
18h
Montfort : (Int : Elisabeth BIDON)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 1er avril : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

