
 
 

Toi, suis-moi ! 

Deux rencontres du Christ m’ont 
accompagné pendant mon pèlerinage 
à St Jacques. Celle avec Pierre après 
la résurrection d’abord. À la fin de 
l’évangile de Jean, résonne cet appel 
du Christ à Pierre : toi suis-moi ! alors 
que Pierre s’enquiert du sort réservé à 
Jean, Jésus n’a pour seule réponse 
que de l’appeler à le suivre pour aller 
plus loin, à donner sa vie à sa suite. 

En quelque sorte, c’est cela que je vis 
aujourd’hui. La multiplicité et la 
surcharge des missions m’ont conduit 
à tomber malade. En me recentrant 
sur l’appel du Christ, j’ai été capable 
d’entendre cet appel à le suivre et à 
l’annoncer en me consacrant aux 
études dans la suite de ma thèse, pour 
faire résonner toujours plus 
profondément la parole de Dieu faite 
chair. 

L’autre rencontre, c’est celle du Christ 
avec Marie-Madeleine devant l’entrée 
du tombeau. C’est l’amour de Marie-
Madeleine pour Jésus qui l’amène de 
bon matin. C’est l’amour de Jésus pour 
Marie-Madeleine qui la laisse 
s’approcher. Mais pourtant Jésus lui 
demande : ne me retiens pas ! Comme 
curé, j’ai essayé d’être le Christ pour 
vous, pour la paroisse. Au moment de 
partir, je ne vous dis pas : on ne s’aime 
pas, ni c’est inutile ou faux ce que l’on 
a vécu, mais seulement Ne me retiens 
pas ! car l’annonce de la Parole de 
Dieu m’appelle plus loin. 

Que le souffle de l’Esprit qui donne à 
chacun des charismes différents nous 
apaise et nous fortifie pour rayonner 
joyeusement de la gloire de Dieu. 

P. Loiseau 
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HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT 
Du 4 juillet au 27 août, le secrétariat du presbytère sera ouvert uniquement de 9h à 12h,  

ATTENTION : Du 25 juillet au 30 juillet : le secrétariat sera complètement fermé 
 

Du 4 juillet au 29 août inclus : Pas de permanence le samedi de 10h à 12h. Reprise le 3 septembre 
 

LIENS FRATERNELS n°34-35-36-37-38 
Un seul lien sera imprimé et distribué pour la période allant du 18 juillet au 21 août avec les horaires des 

messes de semaine et dominicales, les confessions, les baptêmes, les mariages et quelques dates importantes à 

retenir pour la rentrée de septembre. Les obsèques, pour toute cette période, seront annoncées dans le lien 39. 
 

 
 

FESTIVAL EL BACHA
Samedi 2 juillet : 20h30 église de Grosrouvre 

Dimanche 3 juillet : 16h30 église de Grosrouvre 

Concerts organisés par Planète Cœur au profit des 

écoles de Calcutta et d’Haïti. Réservation vivement 

recommandée www.planetecoeur.org 

Contact : H.Leman : 06 42 46 65 97 
 

ADORATION DU VENDREDI 
Le temps d’adoration du vendredi s’arrête durant les 

vacances scolaires, du 4 juillet au 26 août inclus.  

Reprise le 2 septembre 
 

ALPHA COUPLES 

Le parcours Alpha couple recommence le jeudi 29 

septembre 2016. Les inscriptions ont commencé. 

Pour découvrir ce qu'est ce parcours, rendez-vous sur 

le nouveau site de la paroisse : http://montfort-

catholique-yvelines.fr/ 

Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez-

nous : 06 23 67 02 38 heissat.nicole@gmail.com 
 

RÉCOLLECTION LMC  
(Laïcs Missionnaires de la Charité) 

Samedi 9 juillet : 9h30-18h30 : salle paroissiale de 

Garancières. Temps d’enseignement sur la canonisation 

de Mère Teresa, prières du jour et messe du jour à 12h à 

l’église de Garancières. Cette messe est ouverte à tous 
 

SERVANTS D’AUTEL 
Samedi 10 septembre 2016 à 10h30 au presbytère 

de Montfort : réunion de rentrée des servants d’autel 

du groupement paroissial avec  le Père Serard, les 

pères de famille et Philippe Monteiro. 

Il leur sera présenté le programme de l’année et 

l’organisation qui sera mise en place avec la 

participation active des plus âgés. 
 

 

CARNET 
BAPTEMES 
9 juillet aux Essarts 

Kali LEFEVRE 

10 juillet à Goupillières 

France LÉMERY, Adèle DUPERCHE 

MARIAGES 

9 juillet à Montfort 

Maxime GÉNIN et Anne-Claire LE BIHAN 

9 juillet à La Queue 

Tony DA CRUZ et Corinne SOPHIN 

OBSÈQUES 
1er juillet à Autouillet 

Monique MARTIN 84 ans 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

Lundi 9h30-11h : St Léger: Prière des mères  

 Contact 06 13 61 22 57 

  sauf vacances scolaires 
 

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… 
 

Mercredi 6 juillet : 20h30-21h30 église de Garancières. 

Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

Vendredi 16 septembre 20h30-21h30 Église Montfort. 

"Louez-Le" 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 4/07 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 5/07 9h Église Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 6/07 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort (vêpres 18h15) 

J 7/07 9h Église Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 8/07 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Église Montfort 

S 9/07 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 12h Garancières avec LMC 

  (voir ci-dessus) 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 9 juillet 

18h30 Villiers le Mahieu : (Int : Jean-Pierre ALIBRAN, Jean-Claude GILBERT, Marie DIOR) 

DIMANCHE 10 juillet 

9h30 Garancières : (Int : Georges PREVOTEAU, Charles et Edouard  DULOUP,  Nadine PAILLOLE) 
11h Goupillières avec baptêmes(Int) 

11h Thoiry : (Int : Monique AUBERGER, Jean SAINT-MARTIN, Odette MERESSE) 

11h Montfort : (Int : André-Gilles TAITHE, Thérèse RONDREUX, Jacques LALANDRE, Bernard 

 DELAY)  

18h Montfort : (Int : Marcel BOURGEOIS, Bernard AUBIN) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 9 juillet : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 9 juillet : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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