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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
Inscriptions en remplissant le formulaire sur le site internet de la paroisse
ou en renvoyant à la paroisse le talon du tract rempli.

Avons-nous besoin de Moïse et des
prophètes ?
Depuis que Jésus est mort et
ressuscité, nous pouvons nous
demander si nous avons encore
besoin des enseignements de l’ancien
testament. Cette tentation a été
tellement forte que, pendant un certain
temps, les bibles complètes étaient
réservées à ceux qui l’étudiaient. Mais
les lectures bibliques pendant la
messe étaient presque exclusivement
empruntées au nouveau testament.
Pendant des milliers d’années notre
Dieu s’est révélé dans le quotidien du
peuple juif dans la loi mise en pratique
(la Torah), et plus exceptionnellement
dans les interventions des prophètes.
La sagesse de ce peuple devenait
parole de Dieu. Parce que cette parole
est divine, elle ne peut pas être
dépassée, et nous l’entendons
résonner pour nous aujourd’hui. C’est
pourquoi chaque dimanche nous
l’entendons. Cette parole nous conduit
au Christ : « S’ils n’écoutent pas Moïse
ni les Prophètes, quelqu’un pourra
bien ressusciter d’entre les morts : ils
ne seront pas convaincus. »

ALPHA COUPLES
Jeudi 29 septembre : redémarrage du parcours

BAPTEMES

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

MARIAGES

AUMÔNERIE
Dimanche

2 octobre : 10h presbytère :
Assemblée générale pour les jeunes et leurs
parents, suivie de la messe de rentrée à l’église de
Montfort à 11h puis apéritif et inscriptions au
presbytère de Montfort

CARNET

1er octobre à Grosrouvre
Raphaël VINCENS de TAPOL
1er octobre à Montfort à Montfort
Arnaud SANGIARDI et Frédérique CRETEGNY

OBSÈQUES
23 septembre à La Queue
Liliane JOLY 74 ans
23 septembre à Mareil le Guyon
Irène PELLEGRINI 76 ans

TEMPS DE PRIÈRE

SECOURS CATHOLIQUE

Lundi 9h30-11h : St Léger: Prière des mères : ouverte
Tous les mardis de 10h à 11h30 - Espace Mère aux mamans qui le souhaitent
Teresa : café rencontre ouvert à tous et aide Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr
alimentaire si besoin
sauf vacances scolaires
Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet

ADORATION

Le temps d’adoration du vendredi a repris le 2

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères


Contact 06 42 38 46 36

septembre. Nous faisons appel à ceux qui veulent
bien enrichir l’équipe d’adorateurs de manière Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
(sauf vacances scolaires)
régulière (1/2h ou 1h/semaine). Contact :
 Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration
P.SERARD
(sauf vacances scolaires et vendredi saint)

RETOUR JMJ

Vendredi 15h : Église de Garancières :
« Heure de miséricorde »
Vendredi 7 octobre : 20h45 Salle Jeanne d’Arc
à La Queue. Soirée photos et témoignages animée Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.

par les jeunes du doyenné partis aux JMJ à Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
des âmes du purgatoire.
Cracovie cet été. Venez nombreux !
Et aussi…
Mardi 26 septembre 20h45-22h Église de Méré

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
communauté de l'Emmanuel.
Mercredi 28 septembre : 20h30-21h30 église de La
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 14 octobre : 20h30-21h30 : Église
Montfort. : "Louez-Le"

Dieu notre Père, dans sa pédagogie
pour tous, s’est choisi un peuple. À
travers l’histoire de ce peuple, il se
révèle petit à petit comme étant un
Dieu unique, créateur, qui se soucie de
MESSES DE SEMAINE
ces créatures et même plus
St Léger
J 29/09 9h
particulièrement
d’une
créature L 26/09 11h
18h30 Garancières
18h30
particulière son chef-d’œuvre qui peut
Montfort
V 30/09 9h
lui ressembler dans sa capacité M 27/09 9h
15h
MDR du Parc de Montfort
18h30
d’aimer. Ce Dieu est protecteur,
18h30 La Queue
S 1er/10 9h
patient, il ne se lasse pas de nous
M 28/09 9h
Garancières
9h
attendre. Mais Il est exigeant avec son
11h15 Hôpital du Bois Renoult
11h
peuple, il souhaite que ce peuple soit
18h30 Montfort (vêpres 18h15)
un peuple croyant c’est-à-dire qui lui
MESSES DOMINICALES
fait confiance, alors il va montrer à ce
SAMEDI 1er octobre
peuple qu’il peut lui faire confiance.
18h30 Autouillet : (Int : Monique MARTIN)
Pour reconnaitre en Jésus le verbe
incarné de ce Dieu, et donc faire
grandir notre amour pour lui, nous ne
pouvons pas faire l’économie de ce
premier temps de la révélation.
P. Louis SERARD +

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort
St Léger

DIMANCHE 2 octobre
9h30
La Queue : (Int )
11h
Thoiry : (Int : )
11h
Montfort : (Int : Albert GUETIN, Sylvie GUIGNIER, Robert MOESAN, Pierre DELIVET, Alain
ROCHE)
16h
Montfort: Messe de la paroisse Ste Geneviève de Nanterre avec le Père Javary: OUVERTE À TOUS
18h
Montfort : PAS DE MESSE

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 1er octobre : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 1er octobre : 9h30-10h45 Église de Thoiry

