GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h
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JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 6-7 MAI 2017
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

Dans l’évangile de ce dimanche, « le
Seigneur se présentait à la fois comme
étant le pasteur et comme étant la porte.
Il disait expressément : « Je suis la porte
» et expressément : « Je suis le pasteur.
» C'est comme Chef qu'il est la porte,
c'est dans ses membres qu'il est le
pasteur. Aussi bien en établissant
l'Église sur Pierre seulement, il lui dit : «
Pierre, m'aimes-tu ? - Seigneur, je vous
aime, répond Pierre. - Pais mes brebis. »
Comme il disait une troisième fois : «
Pierre m'aimes-tu ?» Pierre s'attrista de
cette troisième demande : si son Maître
avait pu voir dans sa conscience qu'il le
renierait, ne voyait-il pas dans sa foi
combien il était sincère- à le confesser ?
Mais Jésus ne cessa jamais de
connaître Pierre ; il le connaissait même
lorsque Pierre s'ignorait, et Pierre
s'ignorait quand il disait : « Je vous
suivrai jusqu'à la mort » il ne savait pas
alors jusqu'où allait sa faiblesse. Il arrive
souvent à des malades de ne pas
connaître ce qui se passe en eux, tandis
que le médecin le sait et quoique celui-ci
ne souffre pas ce qu'endure le malade.
L'un explique mieux ce qui se passe
dans l'autre, que ce dernier n'exprime ce
qui se passe en lui-même. Voilà ce qui
avait lieu entre Pierre, malade alors, et le
Seigneur, son médecin. Le premier
prétendait avoir des forces et pourtant il
n'en avait pas ; mais en touchant les
pulsations de son cœur, Jésus annonçait
qu'il le renierait trois fois. On sait
comment se réalisa la prédiction du
médecin, et comment la présomption du
malade sera confondue. Si donc le
Sauveur
l'interrogea
après
sa
résurrection, ce n'est point qu'il ignorât
combien était sincère l'amour qu'il
professait pour lui ; mais il voulait qu'en
confessant trois fois son amour, il effaçât
le triple reniement que lui avait arraché
la crainte. »
P. Louis SERARD +

TEMPS DE PRIERE

CARNET

ADORATION

BAPTÊMES
13 mai à Boissy/s/Avoir
Victoire DORÉ, Mathilde SIMEON, Roxane MARIE,
Malaurie GAUTHIER, Louis POTIN, Mélina
CHANUT
La communauté paroissiale est invitée à se joindre
à cette célébration pour accueillir les familles des
futurs baptisés et partager ce moment fraternel.

OBSÈQUES
4 mai à La Queue : Jean CRENAIS 82 ans
5 mai à Marcq : Lucien LENORMAND 95 ans
10 mai à Boissy-sans-Avoir :
Andrée LE FOURN 91ans

➢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.

PARCOURS ALPHA

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
CONCERTS
➢Jeudi
9h15 :
Montfort :
Prière
des
mères
➢Samedi 13 mai : 20h30 église de Montfort. Concert Contact 06 42 38 46 36
des chœurs de la Pléiade
➢Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
➢Dimanche 14 mai : 16h30 église de Montfort. (sauf vacances scolaires)
➢1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre.
Concert des chœurs de la Pléiade

➢Mercredi 10 mai à 20h au 50 avenue Léon Crété à
Méré : Thème : « En parler aux autres : pourquoi,
comment ? »

➢Dimanche 21 mai : 18h église du Tremblay/s/M.
Et aussi…
Concert Gospel. Participation libre
➢Mercredi 10 mai : 20h30-21h30 église de La Queue.
THÉATRE
Prière dans l'esprit de Taizé.
➢Mercredi 17 mai : 20h30 salle des Fêtes de ➢Mardi 16 mai 20h45-22h Église de Méré : Assemblée
Garancières : Le Secours Catholique, la Mairie de de prière (louange-adoration...) animée par la
Garancières et la troupe des Grands Alberto dirigée par communauté de l'Emmanuel
Marie-Silvia Manuel vous invitent au théâtre !
➢Vendredi 19 mai : 20h30-21h30 : Église Montfort :
Léonie est en avance ou le mal joli
« Louez-Le »
Une comédie en un acte de Georges Feydeau
Participation libre - Les dons seront reversés au PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
Secours Catholique qui les utilise ICI ainsi qu’au bout Cette année, ce pèlerinage aura lieu le samedi 10 juin
du monde par le biais des Caritas du monde 2017. Il est dans l’esprit et le même weekend que le
entier. Venez nombreux !
pèlerinage de Cotignac.
HOPEN
Thème : Avec la Vierge Marie, "Marchons sous la
➢Vendredi 9 juin : 20h30 église de Montfort
conduite de l'Esprit", avec au programme : messe,
Grand concert de louange du groupe HOPEN
puis temps de marche méditatif dans la Vallée
Informations : concerthopenmontfort@gmail.com
de Chevreuse (15 km), enseignements. Finale :
Billetterie :https://www.weezevent.com/concertadoration, puis dîner amical.
hopen-montfort-9-juin. A NE PAS MANQUER !

MESSES DE SEMAINE
L 8/05

M 9/05
M 10/05

10h
11h
18h30
9h
18h30
9h
18h30

La Queue (Victoire 1945)
Montfort (Victoire 1945)
PAS DE MESSE La Queue
Montfort
La Queue
La Queue
PAS DE MESSE Montfort

J 11/05

9h
18h30
V 12/05 9h
18h30
S 13/05 9h
9h
12h

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort
La Queue Messe de Recollection
des laïcs missionnaires de la Charité

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 13 mai
18h30 Galluis : (Int : Daniel GAUTIER, Edith FLEURANCE)
DIMANCHE 14 mai
9h30
La Queue : (Int : Louise DERRIEN)
11h
Thoiry : (Int : Paulette LE NOHAIC, Monique BESSON)
11h
Montfort : (Int Marc LAUTOUR, Xénia ANGO, Michel FAURE)
18h
PAS DE MESSE Montfort

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 13 mai : PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

