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SUITE EDITO

« La crainte s’empara de tous, et ils
rendaient gloire à Dieu »
Il semble difficile d’associer dans la même
phrase le sentiment de crainte et la louange.
Il nous faut donc réfléchir sur ce qu’est la
crainte de Dieu.
Quand nous recherchons la crainte de Dieu
dans la Bible, nous nous retrouvons face à la
prophétie d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur
reposera sur lui… l’Esprit de crainte du
Seigneur » (Is 11). La crainte est donc un don
de Dieu pour nous. Notre Dieu serait-il un
tyran ? Non, cela ne correspond pas avec ce
que nous connaissons déjà de lui. Car ce
même Esprit Saint est celui qui nous donne la
vie de Dieu.

Ouvrir son cœur, afin que la bonté et la miséricorde de Dieu pénètrent en nous. C’est ce que fait l’Esprit Saint avec le don de la
crainte de Dieu : il ouvre les cœurs. Un cœur ouvert afin que le pardon, la miséricorde, la bonté, les caresses du Père viennent
à nous, car nous sommes ses fils infiniment aimés. Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, alors nous sommes
portés à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Mais cela, non pas à travers une attitude résignée et passive,
ou même de lamentation, mais avec l’émerveillement et la joie d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par le Père. La crainte de
Dieu, donc, ne fait pas de nous des chrétiens timides, soumis, mais engendre en nous courage et force ! C’est un don qui fait
de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, mais parce qu’ils sont émus et
conquis par son amour ! Être conquis par l’amour de Dieu ! Et cela est une belle chose. Se laisser conquérir par cet amour de
papa, qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur. ».

SECOURS CATHOLIQUE SPECTACLE
Mercredi 8 et mercredi 15 juin à 20h30 : mairie
de Bazoches : la troupe des Grands Alberto présente
un spectacle conçu par Marie-Silvia Manuel sur des
textes de J.M. Gourio, Jean Tardieu et Georges
Courteline : Quoi qu’il en soit (une bande d’amis
évoque les absurdités du quotidien au cours d’un
dîner joyeux)
Représentations données au profit du Secours
Catholique. Participation libre - Venez nombreux !

11 juin à Bazoches
Macéo VILLEMONT

MARIAGES
10 juin à Flexanville
Pierre CARASSUS et Jacqueline TAVARES
11 juin à Montfort
Nicolas SIDOT et Julie LECLERC
11 juin à Montfort
Matthieu FOURNERIE et Marika POITOU

OBSÈQUES

EPSILON
Dimanche 12 juin : 17h30-19h30 maison du

Le 11 juin 2014 le pape François nous jardinier près de l’église des Mesnuls.
proposait la catéchèse suivante :
Contact J.-C.Cain 06 79 21 54 28

CARNET
BAPTEMES

31 mai à Montfort
Olga CORNU 92 ans
2 juin à Bazoches
Gilberte MONNET 103 ans

LECTIO DIVINA
« Le don de la crainte de Dieu, (…) conclut
la série des sept dons de l’Esprit Saint. Cela Mercredi 18 juin : 20h30 Presbytère Mft.
TEMPS DE PRIÈRE
ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet
savons bien que Dieu est Père, et qu’il nous
CONCERTS
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères
aime et veut notre salut, et qu’il pardonne, Dimanche 12 juin : 17h à Millemont : Concert

Contact 06 42 38 46 36
toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune raison organisé par le comité des fêtes
 Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
d’avoir peur de Lui ! La crainte de Dieu, au
sauf vacances scolaires
3 CONCERTS
contraire, est le don de l’Esprit qui nous
Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
DES BALADINS D’AMAURY
rappelle combien nous sommes petits face à
sauf vacances scolaires
Dieu et à son amour et que notre bien réside Dimanche 12 juin : 18h30 à Richebourg
Vendredi 15h : Église de Garancières :
« Heure de miséricorde »
dans l’abandon, avec humilité, avec respect Samedi 18 juin : 21h à Grosrouvre
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
et confiance, entre ses mains. Telle est la Dimanche 19 juin : 18h30 à Méré
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
crainte de Dieu : l’abandon dans la bonté de Au programme : Haendel, Fauré, Mozart, Franck…
des âmes du purgatoire.
notre Père qui nous aime tant.
Direction : Philippe Lekieffre / Accompagnement
Lorsque l’Esprit Saint établit sa demeure dans piano : Irène Apraxine
Et aussi…
notre cœur, il nous transmet réconfort et paix, Plein-tarif 12 € / Enfants et étudiants 6 €
Vendredi 10 juin : 20h-21h église Montfort Louezet nous conduit à nous sentir tels que nous
Le ! (attention : changement exceptionnel d’horaire)
HAÏTI
sommes, c’est-à-dire petits, avec cette
Mardi 14 juin 20h45-22h Église de Méré
attitude — tant recommandée par Jésus dans Lundi 27 juin : 20h30 salle Don Bosco – Espace
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
l’Évangile — de celui qui place toutes ses Mère Teresa. conférence-projections-témoignages
communauté de l'Emmanuel.
préoccupations et ses attentes en Dieu et se sur le séjour de 2 mois en Haïti de Thierry Dolidon.
Mercredi 6 juillet : 20h30-21h30 église de
sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa
Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé.
protection, précisément comme un enfant
MESSES
DE
SEMAINE
avec son papa ! C’est ce que fait l’Esprit Saint
dans nos cœurs : il nous fait sentir comme
L 06/05
11h
St Léger
J 09/06 9h
Église Montfort
des enfants dans les bras de notre papa.
18h30 Garancières
18h30 Thoiry
Dans ce sens, alors, nous comprenons bien
Église Montfort
V 10/06 9h
La Queue
que la crainte de Dieu prend en nous la forme M 07/05 9h
15h
MDR du Parc de Montfort
11h15 PAS de MESSE Bois Renoult
de la docilité, de la reconnaissance et de la
18h30 La Queue
18h30 Église Montfort
louange, en emplissant notre cœur
Garancières
S 11/06 9h
Thoiry
d’espérance. En effet, tant de fois, nous ne M 08/06 9h
11h15 Hôpital du Bois Renoult
9h
Église Montfort
réussissons pas à saisir le dessein de Dieu,
18h30 Église Montfort (vêpres 18h15)
11h
St Léger
et nous nous apercevons que nous ne
sommes pas capables de garantir pour nousmêmes le bonheur et la vie éternelle. C’est
précisément dans l’expérience de nos
limites et de notre pauvreté, toutefois, que
l’Esprit nous réconforte et nous fait
percevoir que la seule chose importante
est de nous laisser conduire par Jésus
entre les bras de son Père.

Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce
don de l’Esprit Saint. La crainte de Dieu nous
fait prendre conscience que tout vient de la
grâce et que notre véritable force réside
uniquement dans le fait de suivre le Seigneur
Jésus et de laisser le Père déverser sur nous
sa bonté et sa miséricorde.
…/…

MESSES DOMINICALES

SAMEDI 11 juin
11h
Montfort : Professions de Foi de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
18h30 Grosrouvre : (Int : Colette PREHEL, Léon GOC, Marie-Emilie MENOU, Jacques LALANDRE,
André-Paul PEYROMAURE de BORD)
DIMANCHE 12 juin
9h30
Garancières : (Int : )
11h
Thoiry : (Int : Suzanne HERY, Jean-Claude GILBERT)
11h
Montfort : (Int : Famille GOUEL et SCHALLER, André-Gilles TAITHE)
18h
Montfort : (Int : Colette CHATAIGNIER, Gisèle GEMY)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 11 juin : PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort
Samedi 11 juin : 9h30-10h45 Église de Thoiry

