
 

C'est le Christ qui vit en moi 
 

En quoi consiste cette vie ? En quoi diffère-
t-elle de ceux qui ne sont pas baptisés ? 
 

La vie, c’est d’abord notre corps. Ce qu’il y 
a de plus intime et de plus 
universel. L’eucharistie, est cette 
expérience au cours de laquelle nous 
devenons ensemble le « corps du Christ ». 
Cela concerne chacun d’entre nous, mais 
aussi l’humanité tout entière comme 
« corps social ». 
 

La vie, c’est aussi le « cadre de vie ». Celui 
dans lequel nos corps entrent en relation 
avec les choses, les objets, l’univers tout 
entier, par nos sens (ouïe, vue, odorat, 
goût, toucher). Dans l’eucharistie, nos sens 
éclairés par la parole de Dieu nous font 
expérimenter le « monde de Dieu au cœur 
de notre monde. » C’est le sens de 
l’expression « sacrement ». 
 

La vie, c’est l’espace dans lequel nos corps 
évoluent. Nous ne cessons de passer d’un 
lieu à l’autre. Chacun de ces lieux nous 
marque de façon singulière. Que faisons-
nous de nos espaces ? Où nous 
conduisent nos déplacements ? Dans 
l’eucharistie, le Christ lui-même, par le 
souffle de son Esprit, vient « élargir 
l’espace de nos tentes ». Il fait de nous 
un peuple « qui marche vers l’ouvert ». 
 

La vie, les autres, notre « carte de 
relations ». La rencontre de l’autre est un 
long chemin. Comment bâtir un « vivre 
ensemble » lorsque la société fait de nous 
des rivaux et des concurrents ? Comment 
passe-t-on de la violence à la 
fraternité ? L’eucharistie ne résout pas nos 
conflits par miracle. Elle est la parole de 
fraternité à l’horizon de nos existences. 
Comment, autrement, dire ensemble le 
« Notre Père » ? 
 

La vie, c’est le temps. Nos emplois du 
temps nous permettent-ils encore de 
savourer le temps comme un présent ? 
Réapprenons à « faire mémoire » : 
convoquer le passé pour comprendre le 
présent, afin d’ouvrir un avenir. Dans 
l’eucharistie, nous faisons mémoire d’un 
événement inouï qui s’est passé en Dieu 
lui-même et qui offre à toute l’humanité, 
dès aujourd’hui, la vie en abondance : 
en Jésus-Christ, Dieu s’est fait notre frère 
pour que nous vivions divinement de sa 
vie. 
 

À genoux devant ses frères, Il leur lave les 
pieds, Afin qu’ils se tiennent debout, 
S’entre-tiennent comme des frères, Et 
qu’ils comprennent enfin que la fraternité 
est la vérité de la vie entre les hommes, 
Puisqu’elle est la vérité de la vie en Dieu. 
 

P. Louis SERARD 
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PROJET D’ACCUEIL D’UNE FAMILLE RÉFUGIÉE 

La réalité de la situation des chrétiens au Moyen-Orient n’a pas changé depuis 6 mois ; en lien avec de 

multiples parties prenantes, notre projet …. avance. 

Sur mission du Père Loiseau, l’équipe pilote du projet a officiellement transmis au diocèse et aux 

associations concernées, le dossier présentant les moyens humains et financiers mis au service de cet accueil 

par notre groupement paroissial. 

Tous les éléments sont donc réunis pour que le projet devienne rapidement concret et nous espérons vous en 

donner des nouvelles précises à la rentrée 
 

 
 

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 ! 
 

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

jardinier près de l’église des Mesnuls. 

Contact J.-C.Cain 06 79 21 54 28 
 

LECTIO DIVINA 
Mercredi 15 juin : 20h30 Presbytère Mft. 

 

CONCERTS 

Dimanche 12 juin : 17h à Millemont : Concert 

organisé par le comité des fêtes 

3 CONCERTS 

DES BALADINS D’AMAURY 
Dimanche 12 juin : 18h30 à Richebourg  

Samedi 18 juin : 21h à Grosrouvre 

Dimanche 19 juin : 18h30 à Méré  
Au programme : Haendel, Fauré, Mozart, Franck… 

Direction : Philippe Lekieffre / Accompagnement 

piano : Irène Apraxine 

Plein-tarif 12 € / Enfants et étudiants 6 € 
 

CONSEIL PASTORAL 
Mercredi 22 juin : 20h30 presbytère de Montfort 
 

HAÏTI 
Lundi 27 juin : 20h30 salle Don Bosco – Espace 

Mère Teresa. conférence-projections-témoignages 

sur le séjour de 2 mois en Haïti de Thierry Dolidon 
 
 

 

CARNET 
 

BAPTEMES 
18 juin à Méré 

Joséphine et Eléonore BESSE, Manon BACQUET, 

Camille et Charline FRANKLIN, Thomas DA 

SILVA RODRIGUES, Edgar MAMEZ, Romane 

CHAILLOT 

18 juin à Montfort 

Edouard ROUBY 

MARIAGES 

18 juin aux Mesnuls 

Jean-Sébastien SURRE et Virginia MAGGIAR 

18 juin à Montfort 

Mathieu MASSON et Gwenaëlle BELLEC  

OBSÈQUES 
14 juin à La Queue  

Eliane MAURON, 81 ans 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE 

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  

 Contact 06 42 38 46 36 
 Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration 

sauf vacances scolaires 

Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes 

sauf vacances scolaires 

Vendredi  15h : Église de Garancières :  

« 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. 
 

Et aussi… 
 

Vendredi 10 juin : 20h-21h église Montfort Louez-

Le ! (attention : changement exceptionnel d’horaire) 
Mardi 14 juin 20h45-22h Église de Méré 

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

communauté de l'Emmanuel. 

Mercredi 6 juillet : 20h30-21h30 église de 

Garancières. Prière dans l'esprit de Taizé. 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 13/06 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 14/06 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 15/06 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

J 16/06 9h Église Montfort 

 20h Thoiry (suivi de l’adoration) 

V 17/06 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort 

S 18/06 9h Thoiry 

 9h PAS de MESSE Montfort  

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 18 juin 

9h30 Montfort : Professions de Foi Notre Dame du Bel Air 

11h30 Montfort : Professions de Foi Notre Dame du Bel Air 

18h30 St Léger : Fête de la St Jean - Premières communions des petits – (Int : Grégory FOSSE) 

DIMANCHE 19 juin 

9h30 La Queue : (Int : ) 

11h Thoiry : (Int : Geneviève PELLERAY, Lucien ANDRÉ, Monique AUBERGER) 

11h Montfort : Premières communions des petits (Int : Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, 

 Charlie, Olivier, Marie-Hélène FOURNET, Jean-Jacques DESPIT) 
18h Montfort : (Int : Patrick DANIS, Bernard DELAY) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 18 juin : PAS DE CONFESSIONS Église de Montfort 

Samedi 18 juin : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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