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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

Vous avez été appelés à la liberté
La liberté est un sujet qui habite l’esprit de
nos contemporains. La deuxième lecture
de ce treizième dimanche du temps
ordinaire nous montre que la liberté
raisonne de manière particulière aux
oreilles de saint Paul. D’une part, il nous
montre l’importance de la liberté, de l’autre
il nous met en garde face à un écueil.

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.

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

CHORALE
Lundi 27 juin : 20h30 salle KT presbytère de

CARNET
BAPTEMES
2 juillet à Flexanville
Léna CHABOCHE, Alessia ANGHINELLI, Luyana
RIBEIRO, Mia CORZO VEGA TINTIGNAC,
Agathe SZCZERBA, Eléonore RYBA
25 juin au Perray en Yvelines
Noé MACEDO DE OLIVEIRA

La liberté est un don de Dieu qui passe par Montfort : dernière répétition pour la messe de départ MARIAGES
Jésus lui-même qui nous libère du péché. du P.LOISEAU le 3/07.
1er juillet à Méré
Le péché abîme notre liberté car, autant le
Laurent LEVEQUE et Marie-Hélène RAMOS
HAÏTI
bien sait être discret, autant le mal bien
2 juillet à Marcq
Lundi 27 juin : 20h30 salle Don Bosco – Espace
souvent attire notre attention. La liberté est
Cédric CREPET et Coralie PLICHON
Mère Teresa. conférence-projections-témoignages
la condition de l’amour. Le concile Vatican
2 juillet à Marcq
sur le séjour de 2 mois en Haïti de Thierry Dolidon
II nous enseigne : « la vraie liberté est en
Benjamin COLLIAUX et Karen ROUSSEL
l’homme un signe privilégié de l’image
FÊTE DU KT
2 juillet à Bazoches
divine. Car Dieu a voulu le laisser à son Mercredi 29 juin : 12h Espace Mère Teresa (Préau
Mathieu BLANCHETIERE et Delphine LAITHIER
propre conseil pour qu’il puisse de lui- et jardin) Un moment convivial à partager pour clore
2 juillet à Montfort
même chercher son Créateur et, en cette année de catéchisme. Pique-nique tiré du sac.
Amaury VERGELY et Alix ROMERO-TURPIN
adhérant librement à lui, s’achever ainsi Venez nombreux.
OBSÈQUES
dans une bienheureuse plénitude. La
23 juin à Méré
dignité de l’homme exige donc de lui qu’il
MCR
Maurice MEYRIGNAC 81 ans
agisse selon un choix conscient et libre, mû Jeudi 30 juin : 14h30 presbytère de Montfort
28 juin à Montfort
et déterminé par une conviction Réunion MCR.
Madeleine CREBOUW 80 ans
personnelle et non sous le seul effet de
ACCUEIL
DU
PERE
PAULIN
GACLI
poussées instinctives ou d’une contrainte
TEMPS DE PRIÈRE
er
extérieure. L’homme parvient à cette A compter du 1 juillet et pour les deux mois d’été,
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet
dignité lorsque, se délivrant de toute nous accueillerons avec joie et bienveillance le Père Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères
servitude des passions, par le choix libre Paulin GACLI, prêtre béninois, qui assurera les 
Contact 06 42 38 46 36
du bien, il marche vers sa destinée et services de l’église au sein de notre groupement  Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
prend soin de s’en procurer réellement les paroissial. Il sera véhiculé grâce au prêt d’une voiture
sauf vacances scolaires
moyens par son ingéniosité. Ce n’est de paroissiens.
Vendredi 9h15 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
toutefois que par le secours de la grâce Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de ne
sauf vacances scolaires
divine que la liberté humaine, blessée par pas hésiter à l’inviter.
Vendredi 15h : Église de Garancières :
le péché, peut s’ordonner à Dieu d’une
« Heure de miséricorde »
FESTIVAL EL BACHA
manière effective et intégrale. Et chacun
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
devra rendre compte de sa propre vie Samedi 2 juillet : 20h30 église de Grosrouvre
des âmes du purgatoire.
devant le tribunal de Dieu, selon le bien ou Dimanche 3 juillet : 16h30 église de Grosrouvre
Concerts organisés par Planète Cœur au profit des
Et aussi…
le mal accompli. »
écoles de Calcutta et d’Haïti. Réservation vivement Mardi 28 juin 20h45-22h Église de Méré
Mais une certaine manière de comprendre
recommandée www.planetecoeur.org
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
la liberté risque de nous tenter de nous
Contact : H.Leman : 06 42 46 65 97
communauté de l'Emmanuel.
couper des autres car s’engager dans une
Mercredi 6 juillet : 20h30-21h30 église de Garancières.
voie, bien souvent nous empêche
Prière dans l'esprit de Taizé.
d’emprunter une autre voie, mais une telle
MESSES DE SEMAINE
compréhension de la liberté est en fait un
égoïsme. La liberté est faite pour permettre
L 27/06
11h
St Léger
J 30/06 9h
Église Montfort
d’aimer et pas pour nous retourner sur
18h30 Garancières
18h30 Thoiry
nous-mêmes. Or le signe de l’amour est la
M 28/06 9h
Église Montfort
V 1er/07 9h
La Queue
gratuité du don et c’est la liberté qui permet
15h
MDR du Parc de Montfort
11h15 PAS de MESSE Bois Renoult
la gratuité. Si nous n’agissons pas
18h30 La Queue
18h30 Église Montfort
librement,
nous
n’agissons
pas
M 29/06 9h
Garancières
S 2/07 9h
Thoiry
gratuitement et donc le témoignage de
11h15 Hôpital du Bois Renoult
9h
Montfort
l’amour est moins efficace. En réalité,
18h30 Église Montfort (vêpres 18h15)
11h
St Léger
l’amour qui nous fait grandir nous change
radicalement, car c’est ce que nous avons
MESSES DOMINICALES
en commun avec Dieu. Dieu nous a fait le SAMEDI 2 juillet
don de la liberté pour pouvoir lui 18h30 St Léger : (Int : Marc VIGNAU, Grégory FOSSE, André MAUTÉ)
ressembler. La liberté est fragile : nous DIMANCHE 3 juillet
avons facilement tendance à nous mettre 11h
Montfort : Messe unique présidée par le Père Stéphane Loiseau
dans des situations qui abiment notre (Int pour Thoiry : Jean-Louis BARBÉ, Lucien ANDRÉ), (Int pour La Queue : Marie-Hélène FOURNET),
liberté, et donc notre capacité d’aimer. Un (Int pour Montfort : Pascale SAUVAL-CUILLERIER, Famille MORIZET et MORVAN, Patrick CHAPMAN)
attachement déséquilibré aux sentiments, 18h
Montfort : (Int : Guy BRETIN, Suzanne ROBERT)
aux objets et même aux personnes
SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
peuvent nous détourner de Dieu et donc du
Samedi 2 juillet : 9h45-12h Église de Montfort
plus grand objet de notre amour.
Samedi 2 juillet : 9h30-10h45 Église de Thoiry
P. Louis SERARD

