
 

 

Pourquoi professons-nous la foi à la 
messe dominicale ? 
 

Ce dimanche, nous entendons Jésus nous 
proposer un exercice : celui de professer 
notre foi. Pourquoi cet exercice important ? 
Saint Thomas d’Aquin s’est penché sur 
cette question et il nous propose cette 
réponse : « confesser la foi n'est pas de 
nécessité de salut à tout moment ni en tout 
lieu ; mais il y a des endroits et des 
moments où c'est nécessaire : quand en 
omettant cette confession, on soustrairait à 
Dieu l'honneur qui lui est dû, ou bien au 
prochain l'utilité qu'on doit lui procurer. Par 
exemple, si quelqu'un, alors qu'on 
l'interroge sur la foi, se tait, et si l'on peut 
croire par là ou qu'il n'a pas la foi ou que 
cette foi n'est pas vraie, ou que d'autres 
par son silence seraient détournés de la 
foi. Dans ces sortes de cas, la confession 
de la foi est nécessaire au salut. » (Somme 
Théologique, IIa IIae, q3, a2) ce qui vient 
éclairer l’enseignement de l’apôtre saint 
Paul dans la lettre qu’il écrit aux Romain : 
« La foi du cœur mène à la justice, et la 
confession des lèvres au salut. » (Rm 10, 
10). 
 

Lors de la messe dominicale, l’Église nous 
propose de professer notre foi selon des 
formules que nous recevons de la 
Tradition. Nous les recevons, nous n’avons 
pas comme mission de changer ces 
formules même si nous ne comprenons 
pas tout. Dieu a confié aux pères de 
l’Église le soin de débattre de ces sujets-là 
au carrefour de la foi et de la raison, ce qui 
nous est parvenu sous les formes du 
symbole des apôtres (forme brève) et du 
symbole de Nicée-Constantinople (forme 
développée). Aujourd’hui, nous sommes 
invités à recevoir ces formules, à les 
approfondir, à nous les approprier. Quand 
bien même nous ne comprenons pas 
encore tout, nous sommes invités à 
accepter d’être dépassés par les mystères 
de la foi. 
 

Ainsi, professer notre foi nous ouvre aux 
dimensions de l’Église et de Dieu, en nous 
touchant au plus profond de nous-mêmes. 
Mais nous pouvons perfectionner encore 
cet expression de notre foi par la charité 
car, comme nous le rappelle saint Thomas 
d’Aquin : « l’acte de la foi est ordonné à un 
objet de volonté, à un bien, et que c'est là 
pour cet acte comme une fin. Or, ce bien 
qui est le but de la foi, c'est le bien divin, 
objet propre de la charité. C'est pourquoi la 
charité est appelée la forme de la foi, en 
tant que par la charité l’acte de la foi est 
vraiment parfait et formé. » (Somme 
Théologique, IIa IIae, q4, a3). 
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« AU REVOIR » AU PERE STEPHANE LOISEAU ! 

Dimanche 3 juillet : 11h à l’église de Montfort. Une messe unique le matin sera présidée par le Père 

Stéphane Loiseau ; l’occasion pour nous de lui dire « au revoir » et de le remercier pour ces deux années 

passées parmi nous. Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir et le bonheur de réaliser au mieux 

ses projets futurs. A l’issue de la messe, vous serez conviés à un pot de l’amitié. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à lui écrire, le courrier lui sera remis ce même jour. 
 

ACCUEIL DU PERE PAULIN GACLI CET ETE 
A compter du 1er juillet et pour les deux mois d’été, nous accueillerons avec joie et bienveillance le Père 

Paulin GACLI, prêtre béninois, qui assurera les services de l’église au sein de notre groupement paroissial. Il 

sera véhiculé grâce au prêt d’une voiture de paroissiens. 

Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de ne pas hésiter à l’inviter.  
 

 
 

CONCERTS 
DES BALADINS D’AMAURY 

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 
 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
Dimanche 26 juin : 15h30 à cathédrale St Louis à 

Versailles. Seront ordonnés prêtres :  

Benoît d’ARGENLIEU, Jean-Baptiste BIENVENU, 

Baudouin de la BIGNE et Daniel LE 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique cherche un fauteuil roulant 

pour une sortie le samedi 25 juin à Rambouillet. 

Contacter A.M Jameton au 06 23 28 46 58 ou 

am.jameton@laposte.net 
 

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 
25 juin aux Mesnuls 

Sienna LEROUX 

26 juin à Houdan 

Victoria LAVAL  

MARIAGES 

24 juin à Thoiry 

François BASCARY et Dorothée VALADE  

25 juin à Montfort 

Julien BEAUJOIN et Mathilde HAMELIN 

25 juin à St Briac sur Mer 
Maxime de LAFERRIERE et Marie-Amélie GUGUEN 

OBSÈQUES 
 21 juin à La Queue  

André COLLIOU 84 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… 
 

Mardi 28 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 20/06 11h St Léger 

  14h30 La Maréchalerie à La Queue 

  18h30 PAS de MESSE Garancières 

M 21/06 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 22/06 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

J 23/06 9h Église Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 24/06 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort 

S 25/06 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 25 juin 

18h30 Saulx-Marchais : (Int : Daniel DORDET, Henri-Michel COMPAGNON, Benjamin PHILIPPE,   

 Thierry HERVÉ) 

DIMANCHE 26 juin 

9h30 Garancières : (Int : Angèle REGNAULT) 

11h Thoiry : (Int : Christiane LANDEC, Renée BOULANGER) 

11h Montfort : (Int : André et Didier HERVÉ, Emilie BECQUART, Gisèle GEMY, Jacques LALANDRE) 

18h PAS de MESSE Montfort  

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 25 juin : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 25 juin : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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