
 

 

Mission 

L’Eglise nous donne la vie. Elle nous la 
donne par le baptême. Puis elle nous 
fait grandir par la confirmation et 
l’eucharistie. 

Par notre vie dans le monde, nous 
rendons visible l’Eglise, et ainsi nous 
rendons témoignage au Christ. Nos 
forces sont limitées et donc nous 
avons besoin d’un défenseur efficace. 
Ce défenseur, c’est l’Esprit Saint. Ce 
défenseur nous donne une force 
intérieure qui nous engage dans 
l’Eglise au service de la paroisse. Le 
chrétien est engagé dans la vie de 
l’Eglise par sa vie de prière et son 
investissement dans sa communauté 
(en particulier dans la vie paroissiale 
en ce qui nous concerne). Il répond au 
dernier commandement de Jésus : 
« Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » (Mt 28, 19-20) 

Cette mission est l’évangélisation : soit 
par la première annonce, en 
annonçant au monde les merveilles 
que Dieu fit pour nous, soit par la 
découverte toujours plus profonde de 
l’Amour de Dieu. Cette mission, nous 
la recevons par les sacrements de 
l’initiation. Parce que nous sommes 
touchés par l’Esprit Saint par l’onction 
ou par l’invocation « Que l'Esprit Saint 
fasse de nous une éternelle offrande à 
ta gloire » (Prière Eucharistique III). 

Le chrétien engagé dans l’Eglise vit 
une grande intimité avec toute la 
Trinité. 

Pendant ce temps qui nous rapproche 
des fêtes de la Pentecôte et de la 
Sainte Trinité, nous pouvons avoir à 
cœur de discerner comment chacun 
trouve sa place dans l’Eglise pour aller 
là où Dieu l’appelle. 
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26 
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 ! 
 

CARNET 
BAPTÊMES 
26 mai à Méré : Théotime LECHAUX 
 

27 mai à Thoiry 

Amaury NGOMBE, Emma SANNA, Lena POISSON, 

Salomé BONTROND, Gabriel ANTUNES, Maël 

BAYSSIERES, Clémentine et Alexis HONNORAT 

La communauté paroissiale est invitée à se joindre 

à cette célébration pour accueillir les familles des 

futurs baptisés et partager ce moment fraternel. 
 

28 mai à Autouillet : Léanne TAINE 
 

MARIAGES 
26 mai aux Mesnuls :  

Alexis LE GRELLE et Edwige SCHILLING 

27 mai à Montfort 

Augustin COLCOMBET et Constance d'ABOVILLE 

27 mai à Montfort 

Cédric BOURLIEU et Elodie JOUANNET 
 

PARCOURS ALPHA 
➢Mercredi 24 mai à 20h au 50 avenue Léon Crété à 

Méré : Thème : « Qu’en est-il de l’Eglise ? » 
 

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

Concert Gospel. Participation libre 
 

QUETE POUR LA MERE ET L'ENFANT 
➢Dimanche 28 mai, Fête des Mères :  les AFC se 

joignent à la quête nationale pour la Mère et 

l'Enfant. Vos dons iront au profit d’organismes qui 

aident les mères en difficulté. Ceux qui sont absents 

ce jour-là peuvent laisser leur don au presbytère dans 

une enveloppe au nom des AFC (chèques à l'ordre de 

l’UNAF) -   Contact : N. Chesnay au 06.77.55.49.25 

D’avance, merci pour vos accueil et générosité 
 

CONSEIL PASTORAL 
➢Jeudi 1er juin : 20h30 au presbytère de Montfort, 

réunion du conseil pastoral 
 

FETE PAROISSALE DES MESNULS 
➢Dimanche 4 juin, jour de la Pentecôte : messe à 

11h à l’église St Eloi les Mesnuls, suivie de la 

kermesse. Repas sur place, nombreux stands et 

attractions. Venez nombreux ! Tous les villages sont 

conviés ! 

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

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

communauté de l'Emmanuel 

➢Vendredi 23 juin : 20h30-21h30 : Église Montfort : 

« Louez-Le » 

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

Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

ASSOCIATION PORTUGAISE 
L’association portugaise de Viroflay organise un voyage à 

Lourdes. Départ vendredi 2 juin 2017 à 19h45 de la gare de 
Montfort ; retour lundi 5 juin vers 21h à Montfort. Prix : 225 

euros/personne incluant le transport, l'hôtel et la pension 

complète. Renseignements et inscriptions : M. Mme Neves 

01 30 24 75 76 ou M. Gomes Miguel au  01 30 54 66 32. 
 

ATTENTION ! 

Le presbytère sera complètement fermé le 
vendredi 26 mai 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 22/05 18h30 La Queue 

M 23/05 9h Montfort 

  18h30 La Queue 

M 24/05 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 25/05 11h Montfort Ascension  

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

V 26/05 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 27/05 9h Thoiry  

 9h Montfort 
 

MESSES DOMINICALES 
JEUDI 25 mai : ASCENSION 

11h Montfort : Messe unique (Int : Michel ROUVIÈRE et Familles de BERNIÈRES-ONFRAY, Marc 

 LAUTOUR, Pierre de DAMAS, Jacques BARDOU, Raymond HACQUARD) 
SAMEDI 27 mai 

18h30 Millemont : (Int : Marie-Hélène FOURNET) 

DIMANCHE 28 mai 

9h30 La Queue : (Int : Famille CANDAS-GILANT) 

11h Thoiry : (Int : Isabelle BOUVY, Sylvie JAROSZ, Jean PENOT, Benjamin PHILIPPE) 

11h Montfort : Premières communions des petits (Int : Simone PLANCHENAULT, Jean-Louis 

 TOTAIN, Gilles PROFFIT) 

18h Montfort (Int : Gisèle MEYRIGNAC) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 27 mai : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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