
 

« Si vous aviez de la foi, gros comme 
une graine de moutarde » 
 

L’évangile de ce dimanche peut nous 
bousculer un peu. Jésus remet en 
question la foi de ces disciples. Mais si 
les disciples le suivent, c’est déjà un 
signe de leur foi ; si nous nous 
réunissons le dimanche à la messe, c’est 
bien à cause de notre foi. Et pourtant 
nous entendons cette remise en 
question et nous la prenons pour nous. 
Quelle dimension de la foi n’est pas 
encore assez développée ? Que nous 
manque-t-il pour envoyer les arbres se 
jeter dans la mer ? 
 

Nous pouvons considérer deux choses. 
 

La première est que la foi peut grandir et 
que, peut être, notre foi n’est pas encore 
comparable à une graine de moutarde ? 
La foi, comme l’espérance et la charité, 
est un don de Dieu qui grandit quand on 
l’utilise (c’est la définition des vertus 
théologales). Cela peut être une 
demande à formuler dans nos prières 
quotidiennes. 
 

La deuxième est peut-être plus 
complexe. Ce serait de prendre 
conscience que nous sommes faits pour 
ressembler à Dieu jusque dans sa 
maitrise de la création. Nous pouvons 
nous souvenir de ce passage relaté par 
l’évangéliste saint Mathieu où Jésus dort 
dans une barque au milieu du lac de 
Tibériade pendant la tempête : « Et voici 
que la mer devint tellement agitée que la 
barque était recouverte par les vagues. 
Mais lui dormait. Les disciples 
s’approchèrent et le réveillèrent en 
disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 
sommes perdus. » Mais il leur dit : « 
Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes 
de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, 
menaça les vents et la mer, et il se fit un 
grand calme. » (Mt 8, 24-26) 
 

Pour faire grandir sa foi, comme la 
graine de moutarde il faut la mettre dans 
la bonne terre que nous sommes, 
l’arroser régulièrement de la parole de 
Dieu et des sacrements et permettre à la 
lumière divine de venir lui donner de 
l’énergie dans la prière. Pour muscler sa 
foi, faire une fois par jour l’exercice de la 
charité et de l’espérance. Les athlètes 
suivent une grande discipline pour se 
fortifier et réaliser des exploits humains ; 
c’est avec la même rigueur que notre foi 
nous permettra d’agir comme Dieu. 
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CATECHUMENAT DES ADULTES: Sacrement de confirmation. 
L'Esprit Saint donné au baptême est répandu pleinement dans le cœur des chrétiens par le sacrement de 

Confirmation. Il nous donne de prendre notre place comme adulte dans la foi au milieu du peuple de Dieu.  

Il n'y a pas d'âge pour recevoir ce sacrement. Un groupe d'adulte se met en route sur la paroisse pour se 

préparer à accueillir ce sacrement. La préparation a lieu sur 2 ans avec le sacrement en fin de 1ère 

année (Célébration diocésaine à la Vigile de Pentecôte le samedi 3 juin 2017) 

1ère réunion : jeudi 13 octobre de 20h30 à 22h30 au Presbytère. 

Contact : Jean-Pierre Sartre - 06 40 73 49 34 et Père François Luntadila Kayinua 0636980143 

 Pour le lancement de la 2° année, prochain RDV le dimanche 2/10 de 17h à 19h au Presbytère. 
 

RETOUR JMJ 
Vendredi 7 octobre : 20h45 Salle Jeanne d’Arc à 

La Queue. Soirée photos et témoignages animée par 

les jeunes du doyenné partis aux JMJ à Cracovie cet 

été. Venez nombreux ! 

DINERS PAROISSIAUX 


Samedi 8 octobre : 20h à la maison du village à 

St LÉGER. Contact Véronique Dupont : 06 13 20 65 

14  ou thierryvero.dupont@cegetel.net 


Samedi 8 octobre : 19h30 salle de la Volière (en 

face de la Mairie) – le TREMBLAY dîner paroissial 

de l’U.T.O.(Union Tremblaysienne des Œuvres-

association paroissiale du Tremblay). Contact : Anne 

Prettre 06 60 69 87 00 a.prettre@laposte.net 
 

JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ  
sur le thème de la Miséricorde. 

Dimanche 9 octobre  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. 

SECOURS CATHOLIQUE :  
CAFÉ RENCONTRE OUVERTS A TOUS 
Pour Montfort : Tous les mardis de 10h à 11h30 - 

Espace Mère Teresa  

Pour La Queue : Tous les jeudis de 10h30 à 12h 

local du Secours catholique derrière l’église de la 

Queue 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
Lors du tirage de la tombola de la fête paroissiale du 

11/9/2016 à La Queue, les lots gagnants ont été 

récupérés, sauf deux lots  

lot 8 - ticket gagnant : 0605 (PATRUX) 

lot 9 - ticket gagnant : 1944 (SIMEON) 

Les gagnants sont invités à récupérer leur lot au 

presbytère de Montfort.  
 

 

CARNET 
BAPTEMES 
9 octobre à Thoiry 

Paola SENTIS 
 

OBSÈQUES 
30 septembre à Flexanville 

Jacqueline BLANCHARD 86 ans 

2 octobre à Thoiry 

Paulette DELANNOY 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 11 octobre 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" 

Mercredi 19 octobre : 20h30-21h30 église de La 

Queue. Prière dans l'esprit de Taizé. 
 

 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 3/10 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 4/10 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 5/10 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 6/10 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 7/10 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 8/10 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 8 octobre 

18h30 St Léger: (Int : André MAUTÉ, Grégory FOSSE, Madeleine BIBAUT, Jacques MORANDI) 

DIMANCHE 9 octobre 

9h30 La Queue : (Int  Angèle REGNAULT) 

11h Thoiry : (Int Odette MERESSE) 

11h Montfort : (Int : André-Gilles TAITHE, Bernard DELAY, Germaine BIGNAULT, Noël Christian 

 DAVID, Louis GEROSA, Charles GEROSA, Constantine GEROSA, Gilles LEFEBVRE)  

18h Montfort : (Int Denis DUPOND, Gisèle GEMY) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 8 octobre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 8 octobre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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