
 
 
 

LA FETE DU SAINT SACREMENT 

Etrange nom que celui de cette fête du 
saint sacrement. Comme si un 
sacrement pouvait ne pas être saint. 
Etre saint est une des caractéristiques 
de Dieu lui-même, autrement dit c’est 
une des caractéristiques de ce qui est 
sacré. 
 
Ce nom désigne le sacrement qui est 
source et sommet de la vie chrétienne 
comme le définit le concile Vatican II. 
 
L’importance de ce sacrement est 
connue depuis bien longtemps et 
inspira à saint Thomas d’Aquin cette 
prière : 
Chante, ma langue, le mystère  
de ce Corps glorieux,  
ainsi que de ce précieux Sang  
que, comme prix (de la Rédemption) 
du monde,  
fruit d'un sein généreux,  
le Roi des nations a versé.  
A nous donné, il est né pour nous 
d'une Vierge sans tache.  
Et il a vécu dans le monde, en 
répandant la semence de sa Parole.  
Il a achevé son séjour ici-bas  
par une admirable institution.  
Dans la nuit de la dernière cène,  
étant à table avec ses frères,  
après avoir pleinement observé la loi 
et consommé les aliments prescrits,  
de ses propres mains Il se donne  
en nourriture à l'ensemble des douze. 
Le Verbe incarné, par sa Parole,  
de vrai pain fait sa chair ;  
et de vin pur fait le sang du Christ.  
Et si la raison défaille,  
pour affermir le cœur sincère  
La foi seule suffit.  
Donc, ce si grand Sacrement, 
adorons-le prosternés.  
Et que le rite antique cède la place au 
nouveau.  
Que la foi apporte ce qui manque à 
l'insuffisance de nos sens.  
Au Père et au Fils  
Louange et jubilation Salut, honneur et 
puissance 
Et bénédiction !  
A Celui qui procède de l'Un et de 
l'Autre la même louange. 
 

Amen. 
 
           P. Louis SERARD + 
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CARNET 
 

BAPTÊMES 
24 juin à Flexanville 

Théo MASQUELIER, Lubin MASQUELIER, 

Sohan RIBET, Camille REBILLON, Jules ALVES 
 

La communauté paroissiale est invitée à se 

joindre à cette célébration pour accueillir les 

familles des futurs baptisés et partager ce 

moment fraternel. 
 

24 juin à Chaudes Aigues 

Enora VIDAL 

25 juin à Moulins sur Allier 

Jules NAËL 
 

OBSÈQUES 
13 juin à Galluis 

Pierre DUTERTRE 58 ans 
 
 

FETE DE FIN D'ANNÉE 

➢Dimanche 18 juin Le foyer d'accueil de Thoiry 

vous convie à un Barbecue dans les jardins du 

presbytère de Thoiry, à l'issue de la messe. Merci 

d'apporter une salade, une quiche ou un dessert. 

Nous nous chargeons des grillades et des boissons. 
 

CONCERT  
Concerts des Baladins d’Amaury : 

➢samedi 24 juin à 21h à l’église de Neauphle le 

Château  

➢et dimanche 25 juin à 18h30 à l’église de Méré 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES  

➢Dimanche 25 juin à 15h30 à la cathédrale Saint 

Louis de Versailles : Mgr Aumonier ordonnera 

prêtre Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon. 

 
 

 

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, 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… 
 

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

« Louez-Le » 

➢Mardi 27 juin 20h45-22h Église de Méré : 

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

la communauté de l'Emmanuel 

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

Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

REMERCIEMENTS 
Les AFC Cœur Yvelines remercient 

chaleureusement les généreux donateurs à la quête 

de la Mère et de l’Enfant qui a rapporté, pour notre 

groupement paroissial, la somme de 1.121,95 € et 

plus de 2000€ sur l’ensemble du secteur de 

(Montfort, Neauphle, Mareil s/M., Houdan) 
 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 19/06 18h30 La Queue 

M 20/06 9h Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 21/06 9h La Queue 

  18h30 Montfort 

J 22/06 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 23/06 9h La Queue 

 18h30 Montfort 

S 24/06 9h Thoiry  

 9h PAS DE MESSE Montfort 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 24 juin 

9h30 Montfort : Profession de Foi N.D. du Bel Air 

11h30 Montfort : Profession de Foi N.D du Bel Air 

18h30 Saulx-Marchais (Int : Jean DORVEAUX, Benjamin PHILIPPE) 

DIMANCHE 25 juin 

9h30 La Queue : (Int : Andrée LE FOURN) 

11h Thoiry : (Int : Sylvie JAROSZ, Monique BESSON, Isabelle REIBEL) 

11h Montfort : (Int : Michel ALLEMAND, Gilles PROFFIT, André et Didier HERVÉ) 

18h Montfort (Int Michel BOUILLY) 
 

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 24 juin : Église de Montfort : PAS DE CONFESSIONS - Église de Thoiry : 9h30-10h45  
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