
 

 
 

Le disciple qui s'ignorait. 

Un homme se présente à Jésus 

pour le mettre à l'épreuve et 

Jésus le renvoie comme un 

disciple. Que s'est-il passé pour 

que s'opère un tel revirement ? 

Qu'est-ce qui a permis d'ouvrir 

le cœur de cet homme ? 

Jésus s'adapte à son 

interlocuteur qui est un docteur 

de la loi, il s’intéresse à la 

personne qui l'interroge alors et 

il regarde la loi juive lieu où 

l'homme fait l’expérience de la 

miséricorde de Dieu, car Dieu a 

donné la loi au peuple juif pour 

découvrir la fidélité de Dieu. 

Puis, il lui révèle à quoi sert la 

loi ; cette loi qui est la révélation 

de l'amour de Dieu pour les 

hommes. Et ainsi le docteur de 

la loi comprend que pour faire 

la volonté de Dieu il doit se 

tourner vers celui vers qui il 

n'irait pas naturellement car 

c'est là l'accomplissement de la 

loi. 

D'où la "morale" de l'histoire : 

"va et toi aussi fais de même". 

Nous sommes tous appelés à 

vivre cela car cela répond à un 

appel qui est inscrit au plus 

profond de nous-mêmes, c'est 

ce que nous appelons la loi 

naturelle. 

Mère Teresa, qui sera 

canonisée le 4 juin prochain, 

demandait aux sœurs 

missionnaires de la charité : 

"Ne laissez personne venir à 

vous et repartir sans être plus 

heureux". 

  P. Louis Serard 
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PÈRE PAUL-AUGUSTIN SINCÈRE 

Le P. Paul Augustin Sincère, venu d'Haïti, passera le dimanche 17 juillet avec nous. 
Il concélébrera la messe de 11 h à Montfort. Puis un verre de l'amitié sera offert autour de lui, dans 

les jardins du presbytère. Pique-nique sur place avec un repas tiré du sac. L'après-midi, le P. Sincère 

nous expliquera sa vie, ses activités, ses projets.  
 
 

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 16 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. 
 

MÈRE TERESA 

« Bienheureuse Mère Térésa sera canonisée le 4 

septembre prochain. A cette occasion, un tableau 

offert à la paroisse pour l’espace Mère Térésa sera 

béni pendant les vêpres présidées par le P. Bruno 

Valentin, vicaire épiscopal et nouvel administrateur de 

notre paroisse.  

Rendez-vous à l'espace Mère Térésa, 6 rue de 

Mantes à Montfort, dimanche 4 septembre à 

16h30, pour les vêpres suivies d'un pot convivial de 

rentrée. » 
 

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 

N'hésitez pas à faire connaître Alpha couple autour 

de vous : cela fait partie de notre mission de baptisés ! 
 

 

CARNET 
 

 

 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE 

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  

 Contact 06 42 38 46 36 

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" 

 

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

vacances scolaires, du 4 juillet au 26 août. Reprise le 

2 septembre 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 11/07 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 12/07 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 13/07 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 14/07 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 15/07 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Montfort 

S 16/07 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 16 juillet 

18h30 Auteuil le Roi : (Int : Robert REYNIER, Olivier CAMELIO-LAURENT, Fabienne DUPONT, Marc 

 DUPONT, Marc MECHAIN) 

DIMANCHE 17 juillet 

9h30 La Queue : (Int : Angèle REGNAULT, Famille CANDAS-GILAN) 

11h Thoiry : (Int : Geneviève PELLERAY, Lucien ANDRÉ, Madeleine DESMET, Michel LETENDRE) 

11h Montfort : (Int : Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Marie-Hélène 

 FOURNET)  

18h Montfort : (Int : Solange PRIEUR, Denis DUPOND) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 16 juillet : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 16 juillet : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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