
 
Le triduum pascal 

A partir du dimanche des 
rameaux, nous rentrons dans la 
semaine sainte qui s’achèvera 
lors du dimanche de Pâques. 
Depuis le mercredi des Cendres, 
nous marchons au désert avec 
Jésus, pour nous préparer à la 
passion. Le premier dimanche de 
carême nous exprimions que 
nous voulions être en 
communion avec Jésus au 
désert. Nous sommes au tout 
début de la vie publique de 
Jésus. Il vient tout juste d’être 
baptisé, nous avons entendu ces 
mots de Dieu : « Tu es mon Fils 
bien-aimé : en toi je trouve ma 
joie » Mc 1,11 puis « aussitôt 
l’Esprit pousse Jésus au désert » 
Mc 1,12. Le carême a donc été 
une sorte de condensée de la vie 
publique de Jésus, tout son 
enseignement nous y est 
présenté. 

Et à partir du dimanche des 
rameaux les choses s’accélèrent. 
Les évènements s’accélèrent 
tellement que nous entendons 
tout l’Evangile de la Passion le 
dimanche des rameaux où nous 
célébrons la dernière montée de 
Jésus à Jérusalem. Les choses 
deviennent si particulières que 
l’Eglise nous fait vivre une messe 
très particulière qui s’étale du 
Jeudi Saint à la Vigile Pascale. En 
effet, Si nous communion les 
trois jours nous nous rendons 
compte que s’il y a un temps 
d’accueil le jeudi saint, nous 
n’aurons un envoie dans le 
monde : « allez dans la paix du 
Christ » qu’à la fin de la vigile 
pascale. 

Que Dieu vous bénisse dans 
cette dernière ligne droite vers la 
joie de la résurrection. 

P. Louis SERARD + 
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20 
JOURNEE CONVIVIALITE 

Prochaine journée convivialité : le dimanche 23 avril au collège saint Louis Notre Dame du Bel Air : 

Messes aux horaires habituels – puis rendez-vous à 12h30 à St Louis-Notre-Dame du Bel Air. Buffet 

partagé-Fin prévue vers 16h30. Le Père Pierre de Parcevaux viendra nous aider à prendre conscience des 

addictions dans notre vie. Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

CARNET 
BAPTÊMES 
15 avril à Montfort :  

Théo MANGEOT, Gabin PARACHOUX, Carla 

ZEHREN, Aliénor PIERRE, Julie DOS REIS 

16 avril à Thoiry 

César de SAPORTA 

16 avril à Montigny le Bretonneux  

Nolan ROUJET BONHOMME 
 

OBSÈQUES 
5 avril aux Mesnuls : Renée PRAT 82 ans 

6 avril à Montfort : Michel FAURE 74 ans 

7 avril à Montfort : Edith VERINES 95 ans 
 

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

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

EGLISE DE GALLUIS 
 

➢A partir du 22 avril, l’église de Galluis sera ouverte 

tous les samedis de 10h15 à 12h, hors vacances 

scolaires. L'Angélus sera prié à 12h, avant la fermeture 

de l’église 
 

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. 
 

Du 3 au 14 avril, le secrétariat du presbytère 

sera ouvert uniquement de 9h à 12h 

 

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 18 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 » 

 

SEMAINE SAINTE 
 

L 10/04 11h St Léger 

  14h30 La Maréchalerie 

M 11/04 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

  20h Messe Chrismale cathédrale St 

   Louis de Versailles 

M 12/04 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

Jeudi Saint 13/04l 
9h : Montfort Office des Ténèbres 

20h30 : Thoiry puis Adoration jusque dans la nuit 

Vendredi Saint 14/04-Quête pour les lieux saints 
9h : Montfort Office des Ténèbres 

  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 
 

20h30 : célébration de la Passion à Méré  

  (et non à La Queue) 
 

PÂQUES 
SAMEDI Saint 15 avril 

9h Montfort Office des Ténèbres 

21h Montfort : Vigile Pascale (Int : Marc LAUTOUR, Pierre de DAMAS, Jacques BARDOU) 

DIMANCHE 16 avril 

9h30 La Queue : (Int : Famille CANDAS- GILANT, Janine POUPON) 

11h Thoiry : (Int : Jacqueline DECORTE, défunts des familles SAPORTA, LA PANOUSE, VOGÜE, 

 MAINGARD) 

11h Montfort : (Int : Philippe DAUNOU, Michel ROUVIÈRE et Familles de BERNIÈRES-ONFRAY, 

 Michel BOUILLY, Raymond HACQUARD, Gilles PROFFIT, Josiane BLONDEAU, Denis, Timothée, 

 Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier) 

11h PAS DE MESSE à St Léger 

18h PAS DE MESSE à Montfort 

LUNDI 17 avril 11h PAS DE MESSE à N.D. du Chêne 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 
 

Samedi 15 avril : 9h45-12h Église de Montfort -  9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

