
 

Saints Louis Et Zélie Martin 
 

« Le bon Dieu m’a donné un père et une 
mère plus dignes du ciel que de la terre» 
écrira sainte Thérèse. 
 

Certes, ils sont d’abord connus à cause de 
Thérèse qui parle d’eux. Elle fait allusion à 
des lettres de sa mère la décrivant tout 
bébé et à sa sollicitude maternelle. De son 
côté, la maladie de son père tient une très 
grande place dans le cheminement spirituel 
de Thérèse. Mais c’est l’exemple parental 
et familial qui a été porteur. 
 

Zélie, épouse et chef d’entreprise 
 

Zélie est une femme active « fabricante de 
Point d’Alençon » procurant bientôt du 
travail à 18 ouvrières à domicile, qu’elle « 
aime comme sa propre famille». 
 

Sa correspondance avec son mari révèle la 
profonde affection qui unit le couple. Les 
époux consacrent un temps quotidien à la 
prière partagée. Tout en conservant son 
engagement professionnel, elle met au 
monde neuf enfants. On peut lire dans sa 
correspondance : « J’aime les enfants à la 
folie, j’étais née pour en avoir… » Les deux 
époux furent confrontés à la mort en bas 
âge de quatre d’entre eux. Ils ont transmis 
à leurs cinq autres filles une foi paisible, 
humble et ardente. Avec elles, les deux 
époux utilisèrent une partie de leur temps 
et de leur argent à aider ceux qui étaient 
dans le besoin. Zélie est emportée par le 
cancer à 46 ans, le 28 août 1877. 
 

Louis, un père attentif 
Louis, horloger-bijoutier à Alençon, 
fréquentait un cercle qui réfléchissait aux 
obligations sociales des employeurs. Après 
son mariage, il quittera son métier 
d’horloger pour seconder Zélie dans la 
direction de la fabrique. 
 

Veuf à 54 ans, il se révèle père attentif à 
chacune de ses filles. Après l’entrée de 
Thérèse au carmel, commence pour lui, à 
65 ans, l’épreuve de la maladie. Pendant 
les périodes de rémission, on le voit 
s’occuper des malades qui l’entourent. 
 

À travers leur vie conjugale, familiale et 
professionnelle, Louis et Zélie ont fait de 
leur vie quotidienne quelque chose 
d’héroïque et de l’héroïsme quelque chose 
de quotidien. Ils constituent donc un point 
de repère pour les époux et pour chaque 
famille chrétienne. 
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24H POUR DIEU A PONTCHARTRAIN 

Du vendredi 9 décembre (17h) au samedi 10 décembre (17h) : église St Lin de Pontchartrain : Adoration 

et confessions. 

Il n’y aura, de ce fait, ni messe ni confessions le samedi 10/12 à Montfort 
 

PRÉPARATION MESSES DE NOEL 

Répétition des chants de la messe du 24/12 à Mft. 

Avec Odile Masson. 

Samedis, 10/12, 17/12 : 18h presbytère 

Vendredi 23/12 : 15h église 

Samedi 24/12 : 16h église 
 

CONCERTS 

Samedi 10 décembre : 18h église de Saulx-

Marchais Concert Gospel Swing'Earth 

Dimanche 11 décembre : 17h église de Millemont 

Concert de chants de Noël. 

Mardi 13 décembre : 20h église de Montfort. 

Concert organisé par Planète Cœur avec l’orchestre du 

Conservatoire de Rueil Malmaison, au profit des 

sinistrés de l’école et du collège dirigés par le Père 

Paul-Augustin Sincère en Haïti. 
 

«FETE DES LUMIERES» 
Jeudi  8 décembre : 17h30 église d'Auteuil le Roi  

Chapelet pour la France et la Paix dans le monde. 

Apportez vos bougies et vos intentions. 
 

LA LUCIOLE 

Le Père Pierre de PARCEVAUX (prêtre de la 

Paroisse Saint Georges de la Villette et président de 

l’Association La Luciole à Galluis) et le Père Gabriel 

SAMPRE (curé de la Paroisse Saint Georges de la 

Villette) vous invitent à découvrir l’exposition 

« Crèches de Madagascar et du Portugal » 

du 14 décembre 2016 au 8 janvier 2017 à l’église 

Saint Georges de la Villette (voir tract sur le site : 
http://montfort-catholique-yvelines.fr) 

 

MISSION SKI 
Du 4 février au 10 février à la Chapelle 

d’Abondance (74) pour les élèves de 3° et Lycée 

-Tarif : 520€ tout compris 

- Avec les paroisses de Montfort, Élancourt-Maurepas 

et Poissy 

- trajet en bus - 20 places pour Montfort 

- réunion pour les parents le samedi 14 janvier 2016 à 

18h (Maison Jean-Paul II-1, place Mendès France-

Elancourt) Contact : Agnès Amilhat 

agnes.amilhat@orange.fr 

 

CARNET 
 

BAPTËMES 
10 décembre à St Léger 

Soléane CUISSET, Mayeul de COURTIVRON 

OBSÈQUES 
5 décembre à Vicq : 

Jean-François COMPAGNON, 72 ans 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE  
 

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 
 

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) 
 

Vendredi  15h : Église de Garancières :  

« Heure de miséricorde » 
 

1
er

 lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre. 

Et aussi… 

 

Mardi 6 décembre 20h45-22h Église de Méré 

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 

communauté de l'Emmanuel. 

Vendredi 9 décembre : 20h30-21h30 : Église Montfort. : 

"Louez-Le 

Mercredi 21 décembre : 20h30-21h30 église de La 

Queue. Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 5/12 11h St Léger 

  18h30 La Queue 

M 6/12 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 7/12 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 8 /12 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 9/12 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 10/12 9h Thoiry 

 9h PAS DE MESSE Montfort  

  (24H pour Dieu) 

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES - 3
ème

 dimanche de l’Avent 
SAMEDI 10 décembre 

18h30 Le Tremblay : (Int  Emilie BECQUART, Alain ROCHE, Philippe DAUNOU, Alice ADATTE,  

 Jean-Marc LALANDE, Annie FLECHE, Jacques ARESE, Famille SOYER) 

DIMANCHE 11 décembre 

9h30 La Queue : (Int : Paul MICHEL, Solange PREVOTEAU) 

11h Thoiry : (Int Monique MARTIN, Serge WARIN, Gérard PENON, Edmond MORAND, Serge 

 VOILEAUX, Frédéric ROSSI) 

11h Montfort : (Int : André-Gilles TAITHE, Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, 

 Charlie, Olivier, Germaine BIGNAULT, Julia CLEMENT) 

18h Montfort : (Int : Gisèle GEMY) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 10 décembre : pas de confessions Église de Montfort (24H pour Dieu) 

Samedi 10 décembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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