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JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 6-7 MAI 2017
OSER LA VIE AVEC LE CHRIST

Les disciples d’Emmaüs
« Le Seigneur est ressuscité il est
apparu » Jésus est vraiment ressuscité.
Benoit XVI nous en parle dans le
deuxième tome de Jésus de Nazareth,
de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection
(ed. Paroles et Silence pp. 283-324).
Et c'est bien le cas : si dans la
résurrection de Jésus il ne s'était agi que
du miracle d'un cadavre réanimé, cela ne
nous intéresserait, en fin de compte, en
aucune manière. Cela ne serait pas plus
important que la réanimation, grâce à
l'habileté des médecins, de personnes
cliniquement mortes. Pour le monde en
général et pour notre existence, rien ne
serait changé. Le miracle d'un cadavre
réanimé signifierait que la résurrection
de Jésus était du même ordre que la
résurrection du jeune de Naïn (cf. Lc
7,11-17), de la fille de Jaïre (cf. Mc 5, 2224.35-43 et par.) ou de Lazare (cf. Jn
11,1-44). De fait, après un temps plus ou
moins bref, ceux-ci reprirent le cours de
leur vie d'auparavant pour, ensuite plus
tard, mourir définitivement.
Les témoignages néotestamentaires ne
nous laissent aucun doute sur le fait que
dans la « résurrection du Fils de
l’homme » quelque chose de totalement
différent se soit produit. La résurrection
de Jésus fut l'évasion vers un genre de
vie totalement nouveau, vers une vie qui
n'est plus soumise à la loi de la mort et
du devenir mais qui est située au-delà de
cela - une vie qui a inauguré une
nouvelle dimension de l'être-homme.
C'est pourquoi la résurrection de Jésus
n'est pas un événement singulier, que
nous pourrions négliger et qui
appartiendrait seulement au passé, mais
elle est une sorte de «mutation décisive»
(pour employer cette expression de
manière analogique, bien qu'elle soit
équivoque), un saut de qualité. Dans la
résurrection de Jésus, une nouvelle
possibilité d'être homme a été atteinte,
une possibilité qui intéresse tous les
hommes et ouvre un avenir, un avenir
d'un genre nouveau pour les hommes.
P. Louis SERARD +

En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge financière
de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) et la sensibilisation des jeunes
à la question de la vocation sacerdotale et religieuse est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins75004 Paris ou faites un don en ligne sur le site www.mavocation.org. Un reçu fiscal vous sera envoyé

BAPTÊMES

TEMPS DE PRIERE

CARNET

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)

6 mai à Ancenis
Nessa KAGRYE

MARIAGES
6 mai à Ancenis
Éric KAGRYE - Valérie HAIE

CHAPELET

OBSÈQUES
28 avril à Goupillières : Isabelle REIBEL 54 ans
29 avril à La Queue : Fabienne AUBERT, 71 ans
3 mai à Thoiry : Jacqueline SICARD 82 ans

PARCOURS ALPHA
➢Mercredi 3 mai à 20h au 50 avenue Léon Crété à
Méré : Thème : « Comment résister au mal? »

➢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
➢Jeudi 4 mai à 20h à Notre Dame du Bel Air (site de aux mamans qui le souhaitent
Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr
l’école primaire), conférence de Monsieur B.
sauf vacances scolaires
VERGELY sur le thème "Pour une éducation réussie,
➢Jeudi
9h15 :
Montfort :
Prière
des
mères
par la famille, avec l'école, dans le monde".
Contact 06 42 38 46 36
➢Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
CONCERTS et SPECTACLE
(sauf vacances scolaires)
➢Samedi 13 mai : 20h30 église de Montfort. ➢1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre.

CONFÉRENCE

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

Et aussi…

➢Mardi 2 mai 20h45-22h Église de Méré : Assemblée
de prière (louange-adoration...) animée par la
communauté de l'Emmanuel
➢Mercredi 10 mai : 20h30-21h30 église de La Queue.
Prière dans l'esprit de Taizé.
➢ Mercredi 17 mai : 20h30 salle des Fêtes de ➢Vendredi 19 mai : 20h30-21h30 : Église Montfort :
Garancières :
« Louez-Le »

Le Secours Catholique, la Mairie de Garancières
et la troupe des Grands Alberto dirigée par MarieSilvia Manuel vous invitent au théâtre !
Léonie est en avance ou le mal joli
Une comédie en un acte de Georges Feydeau
Participation libre - Les dons seront reversés au
Secours Catholique qui les utilise ICI ainsi qu’au
bout du monde par le biais des Caritas du monde
entier.
Venez nombreux !

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 1/05
M 2/05
M 3/05

18h30
9h
18h30
9h
18h30

PAS DE MESSE La Queue
PAS DE MESSE Montfort
PAS DE MESSE La Queue
PAS DE MESSE La Queue
Montfort

J 4/05
V 5/05
S 6/05

9h
18h30
9h
18h30
9h
9h

PAS DE MESSE Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 6 mai
18h30 St Léger : (Int : Maryse TURBIER, Jeannine COTTEN, Aydemir BALKAN, Thierry JEROME,
Jacques DUMENIL, Denis CANO)
DIMANCHE 7 mai
9h30
La Queue : (Int : Louise DERRIEN)
11h
Thoiry : (Int : Bernard LECONTE)
11h
Montfort : (Int Michel ALLEMAND, Elisabeth BIDON)
18h
Montfort : (Int : Gilles PROFFIT

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 6 mai : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

