
 
 

 

Jésus est le chemin, la vérité 

et la vie. 

 

Jésus, le Verbe de Dieu qui 

vient nous rejoindre dans notre 

humanité, se présente à nous 

comme « le chemin, la vérité et 

la vie ». Il y a, dans cette 

formule, quelque chose 

d’exclusif. Il ne dit pas qu’il est 

un chemin, une vérité et une 

vie. 

Dieu se présente à nous comme 

un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne 

peut pas cohabiter dans nos 

manières de vivre avec des 

idoles. C’est une invitation à 

l’examen de nos styles de vie, à 

vérifier nos attachements à des 

objets ou des personnes. 

Attention ! le disciple n’est pas 

parfait. Il est en formation, il 

apprend à marcher sur ce 

chemin, il apprend à aiguiser 

son regard pour regarder le 

monde tel qu’il est, il apprend à 

vivre comme Jésus. Se regarder 

ainsi nous protège d’une 

certaine attitude comparable à 

celle du pharisien. 

Jésus, cependant, prend le 

risque de ne pas être connu 

explicitement de tous. Mais 

Dieu a donné deux cadeaux : la 

conscience et l’amour. Dieu 

parle à notre conscience et, sans 

le savoir, des personnes 

peuvent faire une certaine 

expérience du Christ. Et comme 

le remarquait saint Augustin 

quand il disait : "Si tu vois 

l'amour, tu vois la Trinité". 
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CONSEIL PASTORAL 
➢Jeudi 1er juin : 20h30 au presbytère de Montfort, réunion du conseil pastoral 

Ordre du jour : bilan de l’année écoulée et tour d’horizon de l’année à venir. 

Ce sera l’occasion de faire connaissance avec le Père Olivier TURROQUES, notre prochain curé et de 

l’accueillir chaleureusement. 
 
 

CARNET 
MARIAGES 
20 mai à Montfort 

Roch POULNAIS et Claire DEVOS 

OBSÈQUES 
11 mai Millemont : Christiane COSTE 73 ans 

11 mai à Auteuil le Roi : Yvette LE PRIGENT 82 ans 

12 mai à Thoiry : Denise BONNENFANT 97 ans 

15 mai à Auteuil le Roi : Christian CLIN 83 ans 
 

PARCOURS ALPHA 
➢Mercredi 17 mai à 20h au 50 avenue Léon Crété à 

Méré : Thème : « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? » 
 

THÉÂTRE 

➢Mercredi 17 mai : 20h30 salle des Fêtes de 

Garancières : Le Secours Catholique, la Mairie de 

Garancières et la troupe des Grands Alberto dirigée par 

Marie-Silvia 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 ! 
 

CONCERTS  
➢Dimanche 21 mai : 18h église du Tremblay/s/M. 

Concert Gospel. Participation libre 
 

HOPEN 
➢Vendredi 9 juin : 20h30 église de Montfort 

Grand concert de louange du groupe HOPEN 

Informations : concerthopenmontfort@gmail.com 

Billetterie :https://www.weezevent.com/concert-

hopen-montfort-9-juin. A NE PAS MANQUER ! 

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) PAS D’ADORATION LE 

VENDREDI DE L’ASCENSION 
 

 
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 16 mai 20h45-22h Église de Méré : Assemblée 

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

communauté de l'Emmanuel 

➢Vendredi 19 mai : 20h30-21h30 : Église Montfort : 

« Louez-Le » 

➢Mercredi 28 juin : 20h30-21h30 église de La Queue. 

Prière dans l'esprit de Taizé.. 
 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 
Cette année, ce pèlerinage aura lieu le samedi 10 juin 

2017. Il est dans l’esprit et le même weekend que le 

pèlerinage de Cotignac. 

Thème : Avec la Vierge Marie, "Marchons sous la 

conduite de l'Esprit", avec au programme : messe, puis 

temps de marche méditatif dans la Vallée 

de Chevreuse (15 km), enseignements. Finale : 

adoration, puis dîner amical.  
Inscription obligatoire avant le 31 mai. 

pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com 

http://www.peleval.com 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 15/05 14h30 La Maréchalerie à La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 16/05 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE à La Queue 

M 17/05 9h La Queue 

  18h30 Montfort 

J 18/05 9h Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 

V 19/05 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 20/05 9h Thoiry  

 9h Montfort 
 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 20 mai 

11h Montfort : Profession de Foi de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

18h30 Goupillières : (Int : Madeleine MURET) 

DIMANCHE 21 mai 

9h30 La Queue : (Int : Pierre JACQUET) 

11h Thoiry : 1eres communions des petits (Int : Jacqueline BLANCHARD, Christian RABANT) 

11h Montfort : (Int  Philippe DAUNOU, Cécile BRAULT, Michel ALLEMAND, José DE SOUSA 

 RODRIGUES, Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier) 

18h Montfort (Int : Madeleine JACQUES, Edith VERINES) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 20 mai : PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/
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