
 
 
 

LAZARE RENDU A LA VIE 
 

Voici que Lazare, revenu du séjour des 
morts, se présente à nous, portant une 
figure de la mort qui va être vaincue, et 
présentant un échantillon de la 
résurrection. Avant de pénétrer la 
profondeur d'un tel événement, 
arrêtons-nous à contempler l'aspect 
extérieur de cette résurrection, parce 
que nous y reconnaissons le miracle 
des miracles, la puissance des 
puissances, la merveille des 
merveilles. (...) 

 

Quand il apprit que Lazare était 
malade, il demeura deux jours au 
même endroit. Vous voyez comment il 
laisse le champ libre à la mort, il donne 
ses chances au tombeau, il permet à 
la décomposition de s'exercer, il 
n'empêche ni la pourriture ni l'odeur 
infecte. Il accepte que le séjour des 
morts se saisisse de Lazare, 
l'engloutisse, le garde prisonnier. Il agit 
pour que tout espoir humain soit 
perdu, et que toute la violence de la 
désespérance terrestre se déchaîne, 
afin qu'on voie bien que ce qui va se 
passer est l'œuvre de Dieu, non de 
l'homme. 

 

  Il reste au même endroit à attendre la 
mort de Lazare jusqu'à ce qu'il puisse 
l'annoncer lui-même et déclarer qu'il 
ira vers lui. En effet, dit-il, Lazare est 
mort et je m'en réjouis. C'est donc cela 
aimer ? Le Christ se réjouissait parce 
que la tristesse de la mort allait bientôt 
se transformer en la joie de la 
résurrection. Et je m'en réjouis à cause 
de vous. Pourquoi à cause de vous ? 
Parce que, dans la mort et la 
résurrection de Lazare, se peignait 
toute la figure de la mort et de la 
résurrection du Seigneur, et ce qui 
allait bientôt suivre chez le maître était 
déjà réalisé chez le serviteur. Elle était 
donc nécessaire, cette mort de Lazare, 
pour que la foi des disciples, ensevelie 
avec Lazare, ressuscite avec lui. 

 

Saint Pierre Chrysologue 
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JOURNEE CONVIVIALITE 

La prochaine journée convivialité aura lieu le dimanche 23 avril au collège St Louis Notre Dame du Bel 

Air : le Père Pierre de Parcevaux viendra nous aider à prendre conscience des addictions dans notre vie 
 
 

LA PASSION DU CHRIST 
➢Dimanche 9 avril : 16h Salle JPII Espace Mère 

Teresa, projection du film « La Passion du Christ » 

de Mel Gibson 
 

REPETITIONS CHANTS  
SEMAINE SAINTE 

➢Lundi 3/04 et 10/04 : Salle paroissiale de Thoiry 
 

PARCOURS ALPHA 
➢Mercredi 19 avril à 20h au 50 avenue Léon Crété à 

Méré : Thème : « Comment Dieu nous guide-t-il ?» 
 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 
Comme chaque année, une veillée pour la vie sera 

organisée à Notre Dame de Paris à l’invitation des 

évêques d’Ile de France. Elle aura lieu cette année le 

30 mai à 19h30. A cette occasion, nos évêques vous 

proposent de leur envoyer votre intention de prière. 

Des cartes permettant de renvoyer confidentiellement 

votre intention seront disponibles le dimanche des 

Rameaux dans le fond des églises. 
 

SEMAINE SAINTE 
 

Mardi 11avril Messe Chrismale 
20h à la cathédrale St Louis de Versailles 
 

Jeudi Saint 13 avril 

9h : Montfort Office des Ténèbres 
20h30 : Thoiry puis Adoration jusque dans la nuit 
 

Vendredi Saint 14 avril 

9h : Montfort Office des Ténèbres 
15h : Office de la Passion - Bois Renoult 

20h30 : célébration de la Passion à Méré 
 

Chemin de Croix 

15h : Église de Thoiry (jardin de la croix buisée 

derrière l’église) adapté aux enfants 

15h : Église de Méré avec les enfants qui se préparent 

au baptême 

15h : Églises de St Léger, La Queue 

17h : Église du Tremblay 
 

Samedi Saint 15 avril : Vigile Pascale 

9h : Montfort Office des Ténèbres 
21h : Vigile Pascale à Montfort 
 

Dimanche 16 avril : Pâques 

9h30 : La Queue 

11h : Montfort, Thoiry, St Léger  

 

CARNET 
OBSÈQUES 
31 mars au Tremblay : Yvonne DUPONT 90 ans 

4 avril à La Queue : Louise DERRIEN 93 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 » 
 

POUR LES RAMEAUX, 
MERCI D’APPORTER DU BUIS AU PRESBYTERE 

DE MONTFORT AVANT LE 7/04 
- 

Du 3 au 14 avril, le secrétariat du presbytère 
sera ouvert uniquement de 9h à 12h  

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 3/04 18h30 La Queue  

M 4/04 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 5/04 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 6/04 9h PAS DE MESSE Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 7/04 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 8/04 9h Thoiry 

 9h Montfort 
 

MESSES DOMINICALES - RAMEAUX 
SAMEDI 8 avril 
18h30 Auteuil le Roi : (Int : Gérard PENON, Henriette MARIE, Monique BESSON) 

DIMANCHE 9 avril 

9h30 La Queue : (Int : Lucienne LEPROVOST, Etienne COUPARD, Janine POUPON) 

11h Thoiry : (Int : Paulette LE NOHAIC) 

11h Montfort : (Int Gisèle MEYRIGNAC, Michel ROUVIÈRE, Marc LAUTOUR, Pierre de DAMAS, 

 Jacques BARDOU, Raymond HACQUARD, Michel ALLEMAND, Gilles PROFFIT, Josiane 

 BLONDEAU, Jean-Jacques DESPIT) 

 Rendez-vous à 10h45 à la Croix Buisée pour la procession des Rameaux 

18h Montfort : (Int : Benjamin PHILIPPE) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 
 

Samedi 8 avril : 9h45-12h Église de Montfort -  9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

