
 

 
 
 

Vous ne pouvez servir à la fois Dieu 

et l’argent. 

Cet enseignement de Jésus nous pose 
deux problèmes : peut-on rendre 
service aux tout puissants ? et 
comment ajuster notre lien à l’argent ? 

La première question n’est pas 
évidente : Serait-ce un aveu de 
faiblesse du tout puissant d’avoir 
besoin qu’on le serve ? ou bien serait-il 
un tyran qui veut nous asservir ? Pour 
essayer d’y voir plus clair nous 
pouvons regarder comment nous 
sommes invités à le servir : en aimant 
Dieu de tout notre cœur, de toute notre 
force et notre prochain comme nous-
même. Si Dieu est amour, servir 
revient à le faire connaitre et aimer. Il 
prend le risque de nous laisser libre et 
même libre de ne pas le reconnaitre. 
Dieu semble accepter de paraitre 
faible pour que l’amour se révèle avec 
plus de force. 

La deuxième question, nous montre 
que le risque du matérialisme était 
déjà un problème au temps de Jésus. 
Nous sommes invités à user de 
l’argent au service de notre première 
mission : que l’argent que nous avons 
puisse être mis pour notre entourage 
direct et au-delà. Il est amusant de 
constater que Jésus nous dit la même 
chose que le poète latin Horace : 
« l’argent est bon serviteur mais un 
mauvais maitre ». 

Certains, comme saint François et 
sainte Claire, sont appelés à témoigner 
radicalement de notre première 
mission et que cette réponse est une 
source de joie en épousant la 
pauvreté. Même si nous ne sommes 
pas appelés à la même radicalité, 
essayons de goûter la pauvreté qui 
nous rappelle où est l’essentiel. 

 
 
 
 

P. Louis SERARD + 
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Dimanche 9 octobre : JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ  

sur le thème de la Miséricorde. 
Messes aux horaires habituels – RDV ensuite à 12h30 Collège ND du Bel Air  

Buffet partagé  - Fin prévue vers 16h30 

 

 

ADORATION 
Le temps d’adoration du vendredi a repris le 2 

septembre. Nous faisons appel à ceux qui veulent bien 

enrichir l’équipe d’adorateurs de manière régulière 

(1/2h ou 1h/semaine). Contact : P.SERARD 
 

CONCERT 

samedi 24 septembre 18h église de Méré : 

Concert par l’ensemble choral « Les Baladins 

d’Amaury » avec au programme Haendel, Fauré, 

Mozart et Franck, sous la direction de Philippe 

Lekieffre 
 

PORTES OUVERTES LA LUCIOLE 
samedi 24 septembre  "portes ouvertes à Galluis  

Voir www.laluciole.info 
 

ALPHA COUPLES 

Jeudi 29 septembre : redémarrage du parcours 

Alpha couple. Il reste de la place pour 2 couples. Pour 

vous renseigner ou vous inscrire :  

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

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Tous les mardis de 10h à 11h30 - Espace Mère 

Teresa : café rencontre ouvert à tous et aide 

alimentaire si besoin 
 

 

 

 

 

Exceptionnellement, le secrétariat du 

presbytère sera fermé le mardi après-midi 

20 septembre 
 

 

 

CARNET 
BAPTEMES 
24 septembre à Ivry la Bataille :  

Jules GONTIER 
 

MARIAGES 
24 septembre à Montfort 

Jean-Baptiste LABRY et Albane BOULANGER 

24 septembre à Thoiry 

Jonathan LETRILLARD et Élodie LE QUERRIOU 

24 septembre à Juziers 

Jérôme GAUTHIER et Elodie ROSSIGNOL 
 

OBSÈQUES 
15 septembre à Montfort 

Maria-Teresa FOTI 73 ans 

20 septembre à Mareil le Guyon 

Louise L’HELIAS, 85 ans 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE 

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 
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  
 

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  
 Contact 06 42 38 46 36 
 

Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes 

(sauf vacances scolaires) 
 

 Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration  
(sauf vacances scolaires et vendredi saint) 

 

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… 
 

Mardi 26 septembre 20h45-22h Église de Méré 
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 

communauté de l'Emmanuel. 
 

Vendredi 14 octobre : 20h30-21h30 : Église 

Montfort. : "Louez-Le" 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 19/09 11h St Léger 

  14h30 La Maréchalerie à la Queue 

M 20/09 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 21/09 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 22/09 9h Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 

V 23/09 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 24/09 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 24 septembre 

18h30 Boissy/s/Avoir : (Int : Monique RONCÉ) 

DIMANCHE 25 septembre 

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

11h Thoiry : (Int : Geneviève PELLERAY, Jean SAINT-MARTIN) 

11h Montfort : Messe de rentrée du groupe scout et des 70 ans du Bel Air (Int : Marie-Emilie 

 MENOU, Guy BRETIN, Marie-Hélène FOURNET, Albert GUETIN, Sylvie GUIGNIER, Germaine 

 BIGNAULT, Patrick CHAPMAN, Philippe DAUNOU, Jean-Jacques DESPIT, Noël Christian 

 DAVID, Jacques STORA, Philippe BRAULT)  

18h Montfort : (Int : Bernard DELAY, Suzanne ROBERT) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 25 septembre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 25 septembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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