
 
 
 
 
 

Un nouveau curé pour notre 

paroisse 

 

 

Mgr Eric AUMONIER nomme le 

Père Olivier TURROQUES curé de 

notre groupement paroissial. Agé 

de 51 ans, le Père TURROQUES est 

prêtre de notre diocèse depuis 20 

ans. Il est actuellement au service 

du diocèse de Pontoise, comme 

curé de la paroisse de Sannois, 

qu’il quittera cet été pour prendre 

ses fonctions dans notre 

communauté au 1er septembre. La 

perspective de l’accueil de notre 

nouveau pasteur est une grande 

joie. Elle est déjà pour moi 

l’occasion de dire toute ma 

gratitude au Père SERARD, au Père 

TUMIEL, et au Père LUNTADILLA 

pour la générosité et 

l’engagement avec lesquels, 

entourés par les membres de 

l’EAP, ils servent la vie paroissiale 

dans le contexte de fragilité que 

nous connaissons depuis le départ 

du Père LOISEAU, à Pâques 

dernier. Le Père François 

LUNTADILLA, au terme de ses 

études, quittera notre paroisse cet 

été. Nous aurons l’occasion de lui 

dire au revoir lors de la messe du 2 

juillet à 11h, à Montfort l’Amaury. 

 

P. Bruno VALENTIN 
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VEILLEE VOCATIONS du 22 AVRIL 
Le samedi 22 avril à partir de 20h, notre évêque nous donne rendez-vous, pour remercier le Seigneur pour tous 

ces prêtres qui nous ont été́ donnés par Dieu, qui nous ont aidés sur le chemin de notre vie et nous aident 

aujourd’hui, et pour demander que de nouvelles vocations se lèvent pour le service de l’Église. Louange, 

témoignages et adoration http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/ 
 

PARCOURS ALPHA 
➢Mercredi 3 mai à 20h au 50 avenue Léon Crété à 

Méré : Thème : « Comment résister au mal? » 
 

CONCERTS 

➢Samedi 13 mai : 20h30 église de Montfort. 

Concert des chœurs de la Pléiade 

➢Dimanche 14 mai : 16h30 église de Montfort. 

Concert des chœurs de la Pléiade 
➢Dimanche 21 mai : 18h église du 

Tremblay/s/Mauldre. Concert Gospel. Participation 

libre 
 

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. 
 

REMERCIEMENTS 

« Les 17, 18 et 19 novembre dernier, la Vidéothèque 

de la Paroisse de Montfort et les AFC Cœur-Yvelines 

s’étaient associées pour faire une vente de livres des 

Editions du Triomphe et d’objets religieux de la Villa 

d’Elba. Nous désirons vous remercier de nous avoir 

« réservé » quelques cadeaux de Noël. Comme 

annoncé, les bénéfices sont allés, fin février dernier, 

via l’Association Planète Cœur, au Père Paul-

Augustin, en Haïti, qui comme chacun sait en a 

grandement besoin. Il fut remis, à Planète cœur, deux 

chèques d’un montant total de 570,20 €. Soyez 

remerciés de vos confiance et générosité ».  

Nathalie Hoel et Nicolette Chesnay  
 

DON DE TONDEUSE  
La pelouse du presbytère de Garancières aurait besoin 

d’une nouvelle tondeuse thermique, la précédente 

demandant des réparations conséquentes… 

Si vous changez de tondeuse sans savoir quoi faire de 

l’ancienne ou si vous en avez une qui ne vous sert 

plus, n’hésitez pas à contacter le secrétariat  

 

CARNET 
MARIAGES 
29 avril à Montfort 

Cyprien JACQUEMOT et Anne-Fleur LEFÉBURE 

29 avril à Galluis 

Jean-Michel SAUMADE - Dominique CHARTIER 

OBSÈQUES 
21 avril à Thoiry : Claude GUILLERM 68 ans 

25 avril au Tremblay : Olga LE BEGUEC 92 ans 

3 mai à Montfort : Françoise MOSTAIS 72 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… 

 

➢Mercredi 26 avril : 20h30-21h30 église de La 

Queue. Prière dans l'esprit de Taizé. 

➢Vendredi 28 avril : 20h30-21h30 : Église 

Montfort : « Louez-Le » 

➢Mardi 2 mai 20h45-22h Église de Méré : 

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

la communauté de l'Emmanuel. 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 20/04 18h30 PAS DE MESSE La Queue  

M 21/04 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 22/04 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 23/04 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

V 24/04 9h PAS DE MESSE La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 25/04 9h PAS DE MESSE Thoiry 

 9h Montfort 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 29 avril 

18h30 Flexanville : (Int : Jacqueline BLANCHARD, Michel FLAGEUL, Sylvie JAROSZ, Paulette LE NOHAIC) 

DIMANCHE 30 avril 

9h30 La Queue : (Int : Marguerite THIBAULT) 

10h Montfort :Confirmations Maule-Montfort-Houdan  (Int action de graces en souvenir des 50 ans de  

   mariage de Jacques et M.Noel BARDOU:  lundi 1er mai 1967 – lundi 1er mai 2017) 

11h Thoiry : (Int : ) 

15h Montfort :Confirmations Maule-Montfort-Houdan  (Int ) 

18h PAS DE MESSE Montfort 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 29 avril : 9h45-12h Église de Montfort -  PAS DE CONFESSIONS Église de Thoiry 
 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/
http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/
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