
 

L’humilité 

Ce dimanche, l’Église nous donne un 
conseil pour grandir en sainteté. Ce 
conseil est bien connu mais si difficile à 
mettre en œuvre de manière radicale. 

L’humilité est le regard que nous posons 
sur nous-mêmes grâce à Dieu. Sous le 
regard de Dieu nous avons une dignité 
éminente, la dignité des créatures 
forgées à sa ressemblance. Et, en même 
temps, il y a une distance entre la 
créature et son créateur. 

L’humilité nous engage à reconnaitre et 
à respecter l’égale dignité entre les êtres 
humains. Cette réalité a donné 
naissance il y un peu plus d’un siècle à 
la doctrine sociale de l’Église. 

Et, en même temps, l’humilité c’est 
reconnaitre l’écart qui règne entre nous 
et Dieu. C’est donc aussi la condition qui 
nous permet de laisser Dieu agir dans 
nos vies. Autrement dit l’humilité est la 
condition qui permet à la miséricorde 
d’agir dans nos vies. En effet, Dieu n’agit 
pas contre notre liberté et notre volonté, 
il nous faut donc prendre conscience 
que, sans lui, notre vie tombe en ruine. 

Notre but est d’être saint, c’est-à-dire de 
ressembler parfaitement à Dieu, 
l’humilité est ce qui permet de laisser 
Dieu nous élever jusqu’à lui. Par chance 
(ou plutôt par miséricorde), Dieu suscite 
dans son Église les moines et les 
moniales qui témoignent par toutes leurs 
vies que nous ne pouvons rien préférer à 
l’Amour et à la miséricorde divine. 
Pendant cette année nous pouvons 
essayer de prendre le temps d’aller nous 
ressourcer dans un monastère pour 
nous mettre à leur école d’humilité. 

P. Louis SERARD 
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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. 
 
 

 

FERMETURE DE L’EGLISE DE 
GARANCIÈRES 

A compter du 1er septembre, l’église de Garancières 

sera fermée pour travaux pour une durée d’environ 8 à 

9 mois. Pendant cette période, les célébrations auront 

lieu à l’église de La Queue. 
 

SAINT FIACRE 

Samedi 3 septembre : 18h30 : Messe de la St 

Fiacre à St Léger 

Dimanche 11 septembre : 11h : Messe de la St 

Fiacre à Montfort 
 

SAINT SANCTIN 

Samedi 10 septembre :  

16h30 : Pèlerinage de la St Sanctin 

 18h : Messe à Auteuil le Roi, Fête de la St Sanctin 
 

SERVANTS D’AUTEL 

Samedi 10 septembre : 10h-12h : rentrée des 

servants d’autel 

 

FETES PAROISSIALES 

Dimanche 11 septembre : 9h30 : Messe à 

Gambaiseuil. Fête patronale. 

Dimanche 11 septembre : 11h : Messe à La 

Queue. Fête paroissiale et Kermesse 
 

CATHÉCHISME 

Jeudi 15 septembre 20h30 : Réunion 

d’information KT et premières communions, 

inscriptions KT, salle JPII, Espace Mère Teresa, 6 rue 

de Mantes à Montfort l’Amaury. 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 septembre 18h30 : église des Mesnuls : 

Messe du Patrimoine animée par le chœur du Mesnil 

St Denis 

Dimanche 18 septembre 15h : église de 

Grosrouvre : Concert organisé par les Amis de 

Grosrouvre 
 
 

 

CARNET 
BAPTEMES 
3 septembre à Toulouse 

Ella COUINEAU-FOURNIÉ 
 

MARIAGES 

3 septembre à Montfort 

Sylvain BRETON et Mathilde de BRUGEROLLES 

de VAZEILLES 

3 septembre à Saint-Léger 

Tony COLLIN et Marie FARLET 

3 septembre à Thoiry 
Antoine VIENS et Pauline SCHIRMER 
 

OBSÈQUES 
25 août à Méré à 15h30 : Noël DAVID, 92 ans 
  

 

 

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… 
 

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 

 
 
 

ALPHA COUPLES 

Le parcours Alpha couple recommence le jeudi 29 

septembre 2016. Les inscriptions se font actuellement. 

Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez-nous 

: 06 23 67 02 38 alpha.montfort@gmail.com 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 29/08 11h St Léger 

M 30/08 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

M 31/08 11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 1/09 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 2/09 9h La Queue 

 11h15 PAS de MESSE Bois Renoult 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 3/09 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 3 septembre 

18h30 St Léger (Saint Fiacre) : (Int André MAUTÉ, GrégoryFOSSE, Raymond MORANDI,  

             Madeleine BIBAUT) 

DIMANCHE 4 septembre 

9h30 La Queue : (Int :) 

11h Thoiry : (Int Lucien ANDRÉ, Jean-Claude GILBERT) 

11h Montfort : (Int : André-Gilles TAITHE, Famille MORIZET et MORVAN, Sœur Marie de Jésus  

  (Germaine THOMAZO), Pierre DELIVET, Alain ROCHE)  

18h Montfort : (Int : Jacques LALANDRE) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 3 septembre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 3 septembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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