
 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! IL EST 
VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 

 
La résurrection est le cœur de la foi 
chrétienne au point que Saint Paul 
peut dire : « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi est vide » (1 
Corinthiens 15, 14). 
 

Cet événement est irreprésentable. Il 
est attesté par les disciples de Jésus 
qui ont vu Jésus vivant, après sa mort 
sur la croix. L’événement représente 
un tel bouleversement pour l’histoire 
de l’humanité, une telle «Bonne 
Nouvelle» (sens du mot grec 
«Évangile») que les disciples en 
témoignent par leurs écrits, par leur 
enseignement, et surtout, par leur vie 
donnée jusqu’à la mort. 
 

Jésus ressuscité échappe au pouvoir 
de la mort. Il n’est pas seulement 
réanimé pour un temps. « La mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. » (Romains 6, 
9) Il ne se réincarne pas dans un autre 
élément de la nature. C’est bien lui, le 
même que celui que les disciples ont 
connu, qu’ils ont accompagné sur les 
routes de la Galilée et de Judée, qu’ils 
ont entendu enseigner et vu soulager 
les misères de ceux qui venaient à lui. 
C’est lui, Jésus qui leur apparaît 
maintenant dans son corps glorieux 
comme le dit diversement et 
unanimement la finale de chaque récit 
évangélique (Matthieu 28 ; Marc 16 ; 
Luc 24 ; Jean 20-21). Certes, celle-ci 
fait fi des contraintes spatio-
temporelles (il entre dans la maison 
où se sont enfermés les disciples, il 
apparaît au bord du lac, dans le 
jardin…). Mais il est reconnaissable 
dans une humanité transfigurée. Les 
disciples sont devant l’évidence que 
Jésus est bien le fils de Dieu puisqu’il 
est ressuscité. 
 

Parce que Dieu nous rejoint dans 
notre humanité, parce que Jésus 
assume pleinement notre humanité 
depuis qu’Il grandi dans le sein de 
Marie, Il transforme et transfigure 
notre humanité pour ressusciter avec 
lui. 
 

Voilà pourquoi la fête de Pâques est la 
plus importante de l’année et que 
nous la prolongeons pendant toute 
l’octave, pendant tout le temps pascal 
mais enfin toute l’année où le 
dimanche nous célébrons le jour où le 
Christ est ressuscité. 
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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. 
 
 

CARNET 
BAPTÊMES 
22 avril à Vicq :  

Milo MAINGUY, Mahé VERGOTE, Alice 

ARNASSALOM 

La communauté paroissiale est invitée à se joindre 

à cette célébration pour accueillir les familles des 

futurs baptisés et partager ce moment fraternel. 
 

22 avril à Montfort  

Constance ZERBIB, Cassandre LOMMIS, Lou 

LECLERCQ, Vittoria GODARD 

Thomas DAUDE-LAGRAVE, Cyprien 

GONDRAND, Paul IMBERT, Pierre LALANDE, 

Paul MARCHAND, Etienne OGGIONI, Médéric 

ROLLAND, Carla SEDONATI, Alexandre 

SOUCHARD de LAVOREILLE, Victor TISON 

BENAHMED 
 

OBSÈQUES 
19 avril à Grosrouvre : Pierre CHOYEAU,78 ans 

 

 

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

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

➢Samedi 22 et dimanche 23 avril : Week-end Alpha. 

Thème : l’Esprit Saint  
 

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 

CONCERT 
➢Samedi 22 avril : 20h30 église de Méré. Concert 

organisé par l’ASCL. 
 

MCR 
➢Mardi 25 avril : Journée diocésaine à Orléans pour 

tous les retraités. (Messe, apéritif et repas, visite de N. 

Dame de Cléry) 

Renseignements et inscriptions :  

M. Noel BARDOU 01.34.86.86.53 

 

 

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 » 

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 à partir du dimanche des 

Rameaux dans le fond des églises. 

 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 17/04 18h30 PAS DE MESSE La Queue  

M 18/04 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 19/04 9h PAS DE MESSE La Queue 

  18h30 Montfort 

J 20/04 9h PAS DE MESSE Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 21/04 9h PAS DE MESSE La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 22/04 9h PAS DE MESSE Thoiry 

 9h Montfort 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 22 avril 

18h30 Autouillet (Int : Christian RABANT) 

DIMANCHE 23 avril 

9h30 La Queue : (Int : Louis LIBAULT) 

11h Thoiry : (Int : Isabelle BOUVY, Jean PENOT, Rodolphe PERRICHON,  

 Familles MARCHAND-PEIRTSEGAELE-PERRICHON) 

11h Montfort : Premières communions des enfants de St Louis-N.D. du Bel air baptisés le 22 avril  

 (Int : Cécile BRAULT, Simone PLANCHENAULT, Michel ALLEMAND, Josiane BLONDEAU, 
 Hélène et André SARTRE, Yvonne DUPONT) 

18h Montfort (Int : Emilie BECQUART, Pierre GOBLET) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 
 

Samedi 22 avril : 9h45-12h Église de Montfort - PAS DE CONFESSIONS Église de Thoiry 
 

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

