GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h

.RECHERCHE

Pas de vacances pour les chrétiens
Les vacances scolaires ont commencé et
c’est l’occasion pour un certain nombre
d’entre nous de se retrouver en famille
pour se rendre vers d’autres horizons pour
souffler et espérer faire le plein de vitamine
D en profitant du soleil. Les réservations
sont faites, la voiture est vérifiée, les
valises sont sur le point d’être bouclées, la
météo locale consultée… mais est ce qu’on
a pensé à tout ? et le Christ dans tout ça ?
Quelle place va-t-il prendre dans nos
vacances ? Voici 10 petits conseils pour
parfaire ses vacances :
1. La météo de la charité : avant tout, se
reposer la question du " poids d’amour "
que comporteront ses vacances. C’est la
programmation essentielle.
2. Dieu dans ses valises : refaire ses
valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus
commode, c’est une petite Bible ; ou une
vie de saint. N’oublions pas non plus ces
signes qui aident à franchir l’invisible : son
chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout
se transporte.
3. Une route dans la foi : la foi est mon
lien avec Dieu. C’est Dieu présent à tout
moment du voyage. Pas seulement cinq
minutes dans les brumes du sommeil. Tout
le temps.
4. Rechercher les lieux où Dieu est
présent : il y a tant, en particulier en
France, de belles églises et de sanctuaires
bouleversants qui nous aident dans nos
conversions.
5. Des moments pour Dieu seul : les
vacances sont comme un long dimanche,
un étalement du repos dominical et donc
une anticipation du repos éternel. Alors,
posons des actes concrets.
6. Ne pas manquer la messe : nous ne
pouvons rater la messe dominicale au
prétexte que nous sommes trop fatigués.
7. Contempler : Beauté de la nature : "
Dieu n’est que dans la campagne " disait
un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art.
Beauté inépuisable des êtres humains.
Faire l’expérience de la splendeur de ces
rayons de Dieu.
8. Témoigner : Pourquoi pas ? En
vacances, on ne se contente pas de "
rester " chrétien. On annonce le Christ.
9. Servir : Dieu s’est fait homme, non pour
être servi, mais pour servir. La route vers
Dieu suit le même chemin.
10. Se réjouir : si les vacances sont une
anticipation du repos éternel, ce dimanche
sans fin, elles seront joyeuses. Que de
vacanciers affairés rouges d’insatisfactions!
Le chrétien se réjouit de tout parce que sa
joie est d’abord en Dieu.
Bonnes vacances !
P. Louis SERARD +
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DE LOGEMENT-URGENT

La paroisse recherche pour le 1er septembre 2017 un logement de 3 pièces dans le groupement
paroissial de Montfort pour une famille avec 2 petits enfants. Loyer garanti par la paroisse. Merci de
vous adresser au secrétariat du presbytère 01 34 86 01 43 paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr

TEMPS DE PRIERE

CARNET
BAPTÊMES

ADORATION
Pas d’adoration en juillet et août, durant toutes les
vacances scolaires

MARIAGES
15 juillet à Thoiry
Nicolas RADAS et Laurie GOURLIN
15 juillet à Thoiry
Luc LEMAITRE et Amandine MARSCHAL

OBSÈQUES
5 juillet à Marcq
Madeleine MOUTARDIER 77 ans
6 juillet à Méré
Pierre HALGAND 90 ans
7 juillet à Montfort
Elia GONTHIER 21 ans

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
PARCOURS ALPHA COUPLE
➢Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
Le parcours Alpha couple reprend le jeudi 5 (sauf vacances scolaires)
octobre 2017. De nombreux couples pourraient ➢1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 :
profiter de ces 7 soirées enrichissantes. L'équipe est Grosrouvre.

prête à les accueillir. Les inscriptions sont ouvertes
au 06 23 67 02 38 ou heissat.nicole@gmail.com.

LIENS FRATERNELS
n°34-35-36-37-38
➢Un seul lien sera imprimé et distribué pour la
période allant du 17 juillet au 25 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

MESSES DE SEMAINE
L 10/07
M 11/07
M 12/07

18h30
9h
18h30
9h
18h30

La Queue
Montfort
PAS DE MESSE La Queue
PAS DE MESSE La Queue
PAS DE MESSE Montfort

J 13/07

9h
18h30
V 14/07 9h
18h30
S 15/07 9h
9h

PAS DE MESSE Montfort
Thoiry
PAS DE MESSE La Queue
Montfort
PAS DE MESSE Thoiry
PAS DE MESSE Montfort

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 15 juillet
18h30 Thoiry (Int : Gérard PENON, Henriette MARIE, Monique BESSON, Yvette LE PRIGENT, Bernard
LECONTE, défunts de la famille GOUSSON)
DIMANCHE 16 juillet
9h30
La Queue : (Int : Bernard GEFFROY)
11h
Goupillières : (Int : Manuel TEIXEIRA, Jean et Colette MICHALON)
11h
Montfort : (Int : Cécile BRAULT, Jacques BARDOU, Gilles PROFFIT, Edith VERINES, André
LUBIN, Christiane LUBIN, Marcel LUBIN, Madeleine LUBIN)
18h
PAS DE MESSE Montfort

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 15 juillet : Église de Montfort : PAS DE CONFESSIONS –
Église de Thoiry : avant la messe à 17h45

