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POT DE DÉPART pour le Père François LUNTADILA :
➢Dimanche 2 juillet, à l’issue de la messe de 11h à l’église de Montfort :

Je veux voir Dieu
Le pape, à l’occasion de l’audience de
mercredi dernier, nous a récemment
invités à ne pas nous lasser de
rechercher la sainteté.
Peut-on devenir saint dans la vie de
tous les jours ? Oui, répond le Pape «
on le peut ! ». Est-ce à dire que l’on
doit prier toute la journée ? Non,
poursuit-il, « cela veut dire que l’on doit
faire notre devoir toute la journée :
prier, aller travailler, s’occuper des
enfants. Mais tout faire en ayant le
cœur ouvert vers Dieu, de manière à
ce que, même dans la maladie et dans
la souffrance, dans les difficultés, tout
ce que nous faisons reste ouvert à
Dieu ». Et, a-t-il encouragé, « ne
croyons pas qu’être saint est difficile,
plus difficile que d’être un délinquant »,
a-t-il précisé, « non, on peut être saint
parce que Dieu nous aide ; c’est Lui
qui nous aide ! ».

Vous êtes conviés à un pot de l’amitié, occasion pour nous de remercier le Père François pour cette
année passée parmi nous, pour tout ce qu’il a fait pour nous et avec nous.
Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir et le bonheur de réaliser au mieux ses projets
futurs.,.

CARNET
BAPTÊMES

TEMPS DE PRIERE
ADORATION

1er juillet au Tremblay
➢3ème jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de
Gabriel BORGEOT, Victoire BORGEOT, Léa Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry
BORGEOT
➢Vendredi 9h-22h : Église de Montfort
1er juillet Montfort
Le dernier jour d’adoration sera le 30 juin
Orso de GUICHEN
(Pas d’adoration en juillet et aout, durant toutes les
er
1 juillet à St Léger
vacances scolaires)
Adrien REGNIER
CHAPELET
1er juillet à Champvallon
➢Mercredi 17h30 : Garancières : chez Marie Bernard
Noélie PLAGUÉ

OBSÈQUES
CONCERTS

➢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
Concerts des Baladins d’Amaury :
➢samedi 24 juin à 21h à l’église de Neauphle le ➢Lundi 9h30-11h : St Léger : Prière des mères : ouverte
aux mamans qui le souhaitent
Château
Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr
➢et dimanche 25 juin à 18h30 à l’église de Méré

sauf vacances scolaires
➢Jeudi
9h15 :
Montfort :
Prière
des
mères
Concerts EL BACHA organisé par Planète Cœur
Contact 06 42 38 46 36
➢samedi 1er juillet à 20h30 et dimanche 2 juillet ➢Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
à 16h30 église de Grosrouvre
(sauf vacances scolaires)
➢1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre.

ORDINATIONS SACERDOTALES

Et aussi…
➢Dimanche 25 juin à 15h30 à la cathédrale Saint ➢Mardi 27 juin 20h45-22h Église de Méré :
Louis de Versailles : Mgr Aumonier ordonnera Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
prêtre Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon.
la communauté de l'Emmanuel

Combien notre histoire, a souligné le
Saint-Père, a besoin de « personnes
➢Mercredi 28 juin : 20h30-21h30 Église de La Queue
Prière dans l'esprit de Taizé.
qui vivent dans l’acceptation d’un peu
PARCOURS ALPHA COUPLE
de souffrance pour porter le fardeau Le parcours Alpha couple reprend le jeudi 5
d’autrui. Sans ces hommes et ces octobre 2017. De nombreux couples pourraient
profiter de ces 7 soirées enrichissantes. L'équipe est
femmes, le monde serait sans
ATTENTION
prête à les accueillir. Les inscriptions sont ouvertes
espérance ». Le souhait du Saint-Père, au 0623670238 ou heissat.nicole@gmail.com.
Du 26 au 30 juin, le secrétariat du presbytère sera
ouvert uniquement de 9h à 12h
à la fin de l’audience, est donc que le
Seigneur donne à tous « la grâce » de
« croire si profondément en Lui » que
MESSES DE SEMAINE
le monde voit en eux l’image du Christ.
J 29/06 9h
Montfort
Ce cadeau est « le plus beau des L 26/06 18h30 La Queue
Montfort
18h30 Thoiry
cadeaux » à faire au monde actuel, a- M 27/06 9h
18h30 La Queue
V 30/06 9h
La Queue
t-il souligné, « que le Seigneur puisse M 28/06 9h
La Queue
18h30 Montfort
donc donner à tous cette espérance de
18h30 PAS DE MESSE Montfort
S 01/07 9h
Thoiry
9h
Montfort
sainteté. Espérance, a-t-il garanti, qui
permet d’entrevoir « la transfiguration
MESSES DOMINICALES
du monde dans son accomplissement SAMEDI 1er juillet
définitif où, finalement, il n’existera 18h30 St Léger (Int : Aydemir BALKAN, Denis CANO, Marc VIGNAU, Familles LANVENNE-DUPONT)
plus de larmes, plus de méchanceté et DIMANCHE 2 juillet
9h30
La Queue : (Int : Christiane COSTE, Bernard GEFFROY)
plus de souffrance ».
11h
11h

P. Louis SERARD +
18h

Thoiry : (Int : Jacqueline SICARD, Mireille RIOLS)
Montfort : (Int : Raymond HACQUARD, Elisabeth BIDON, Constantine GEROSA, Charles
GEROSA, Patrick CHAPMAN, Monique BARRIERE)
Montfort (Int Renée PRAT)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 1er juillet : Église de Montfort : PAS DE CONFESSIONS - Église de Thoiry : 9h30-10h45

