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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 !

Entrer dans la gloire de Dieu
Le jour de l'Ascension tombe toujours un
jeudi. Pourquoi ? Parce que cette fête se
célèbre quarante jours après le
dimanche de Pâques, jour de la
Résurrection de Jésus. Donc, faites
le compte...
Ce nombre de quarante jours provient du
livre des Actes des Apôtres où il est écrit
que Jésus "pendant quarante jours, était
apparu aux apôtres et les avait
entretenus du Royaume de Dieu" (Actes
1, 3).
Depuis le IVe siècle, l’Église a fixé la date
de cette fête quarante jours
après Pâques. Il y a clairement l'intention
de faire le pendant aux quarante jours
du Carême : après quarante jours de
prière et de jeûne, autant de jours de
fêtes et de joie !
De toutes les façons il est inutile de
chercher à connaître, malgré les
précisions
données
dans
les
récits bibliques, les conditions réelles de
cet événement. Ce qui, en revanche, est
plus manifeste - et tel est le sens premier
qui apparaît dans les récits bibliques -,
c'est la signification que revêt cet
événement : en montant aux Cieux,
Jésus exprime ce que signifie sa
résurrection d'entre les morts, à savoir
entrer dans la gloire de Dieu. Tel est
aussi notre avenir : entrer, nous aussi,
dans cette gloire du Père qui nous est
promise.
Très rapidement, cette fête a connu une
très grande importance. En France, lors
du concordat signé entre Bonaparte et
le pape Pie VII, l'Ascension est restée
l'une des quatre fêtes d'obligation avec
Noël, l'Assomption et la Toussaint. C'està-dire que, même si ces jours ne
tombent pas un dimanche, ils sont des
jours chômés comme le dimanche.
Aucun travail ces jours-là, mais grande
fête et célébration dans les églises !
Cette obligation légale de jour chômé
a été maintenue en 1905 lors de la
renégociation des relations entre l’État
français et l’Église catholique. C'est
pourquoi, encore aujourd'hui, le jeudi de
l'Ascension est férié !
P. Louis SERARD +

PROCHAINES VENTES DE LIVRES
➢10-11 juin et 17-18 juin : Voici notre sélection
"Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger " de Martin Steffens 10€
"Veilleur où en est la nuit ? de Adrien Candiart 10€
"Des âmes simples" de Pierre Adrian 18€
"Nouveaux modes de vie ? L'appel de "Laudato si" de la Conférence des évêques de France 9€
"La sobriété " éd. du Carmel 7€
"Les racines juives de la messe" de Jean-Baptiste Nadler 12€
"Heureuse celle qui a cru" de bx Marie-Eugène de l'enfant Jésus 13€
"Fatima : Le ciel est plus fort que nous" de p. Guillaume Hünermann 9,90€

CARNET

TEMPS DE PRIERE

BAPTÊMES

ADORATION

4 juin à Pontchartrain : Lola TREBUCHET

MARIAGES
3 juin à Arnouville les Mantes :
Stéphane AOUTIN et Isabelle POISSON

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 !

➢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, vendredi saint et 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
L’association portugaise de Viroflay organise un voyage communauté de l'Emmanuel
à Lourdes. Départ vendredi 2 juin 2017 à 19h45 de la ➢Vendredi 23 juin : 20h30-21h30 : Église Montfort :
gare de Montfort ; retour lundi 5 juin vers 21h à « Louez-Le »
Montfort. Prix : 225 euros/personne incluant le ➢Mercredi 28 juin : 20h30-21h30 église de La Queue.
transport,
l'hôtel
et
la
pension
complète. Prière dans l'esprit de Taizé.

ASSOCIATION PORTUGAISE

Renseignements et inscriptions : M. Mme Neves
01 30 24 75 76 ou M. Gomes Miguel 01 30 54 66 32

MESSES DE SEMAINE
L 29/05
M 30/05
M 31/05

18h30
9h
18h30
9h
18h30

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

J 1er/06 9h
18h30
V 2/06 9h
18h30
S 3/06 9h
9h

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort

MESSES DOMINICALES - Pentecôte
SAMEDI 3 juin
18h30 St Léger : (Int : Aydemir BALKAN, Jeannine COTTEN, Denis CANO, Marc VIGNAU)
DIMANCHE 4 juin
9h30
La Queue : (Int : Fabienne AUBERT)
11h
Thoiry : (Int : Paulette LE NOHAIC, Monique ROBERT, Jacqueline SICARD, Christian CLIN)
11h
Les Mesnuls :Fête paroissiale (Int : Marc LAUTOUR, Jacques BARDOU, Gilles PROFFIT,
Charline BERTAUX, Paul BISSETTE, Jean-Jacques DESPIT)
18h
Montfort (Int : Elisabeth BIDON, Michel FAURE)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 3 juin : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

