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ACCUEIL DES MIGRANTS ET DES REGUGIÉS

Faire face, sans peur, au défi de la fraternité

Comment le Christ agit-il dans nos
vies ?

Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol quelques milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants chassés de leurs pays par la guerre, la pauvreté ou encore les persécutions. Dans les Yvelinesmêmes, beaucoup a déjà été fait pour leur assurer un accueil fraternel, notamment au sein de la communauté
catholique : à titre d’exemple, 39 paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles de réfugiés -d’autres
projets sont en cours. 100 foyers se sont proposés pour héberger à domicile des demandeurs d’asile dans le
cadre du réseau jésuite Welcome. La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans notre
capacité collective d’ouverture des cœurs. A la suite du Christ, nous saurons faire face, sans peur, au défi de
fraternité qui est devant nous et qu’il nous faut regarder en face, au nom de l’Evangile.
+ Mgr Eric Aumonier, Evêque de Versailles

Dans l’Évangile nous avons plusieurs
CONCERTS Journées Ravel
exemples de la manière dont Dieu agit Dimanche 9 octobre : 15h Concert à l’église des
Mesnuls. Duo piano et chant
dans nos vies.
Dieu ne fait rien sans notre liberté et
notre engagement. Dans l’Évangile de
ce jour, nous nous en rendons compte
en observant ces lépreux qui ont
conscience qu’ils ont besoin de faire
l’expérience de la miséricorde de Dieu
pour guérir et qui s’en donnent les
moyens : ils vont à la rencontre de
Jésus.
En lien avec cette demande, il y a
notre
attachement
aux
commandements divins. À bien des
reprises, Jésus nous a enseigné d’être
attentif aux commandements. Nous
permettant d’agir dans l’espérance de
la proximité de Dieu. Et c’est bien cette
espérance qui nous permet d’agir.
Cette espérance qui nous fait
considérer comme déjà acquis ce que
nous ne possédons pas encore. En
effet, jusque-là, dans la loi juive, ce
n’est qu’une fois guéri qu’il était
question d’aller montrer le miracle aux
prêtres du temple de Jérusalem. Dans
le récit de l’Évangile de ce dimanche,
ce n’est qu’une fois qu’ils se sont mis
en marche qu’ils se rendent compte
qu’ils sont guéris.

Dimanche 16 octobre : 16h Concert à l’église de
Montfort l’Amaury. Récital piano et violon

CATECHUMENAT DES ADULTES:
Sacrement de confirmation.
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 06 36 98 01 43

CARNET
BAPTEMES
15 octobre à Millemont
Lucas DODEMAND BLANCHO
15 octobre à Thoiry
Paul PURENNE
16 octobre à Thoiry
Marius PAUFICHET

MARIAGES
15 octobre à Montfort
Guillaume MATHIEU et Anne-Cécile BUIS
15 octobre à Montfort
Edouard de RAUCOURT et Raphaëlle de La BIGNE

OBSÈQUES
5 octobre à Goupillières
Madeleine MURET 98 ans

SECOURS CATHOLIQUE :

TEMPS DE PRIÈRE
HEBDOMADAIRES

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

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
TEMPS DE PRIÈRE

Contact 06 42 38 46 36
Mardi 11 octobre 20h45-22h Église de Méré

Vendredi
9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
(sauf vacances scolaires)
communauté de l'Emmanuel.

Vendredi
9h-22h
: Église de Montfort : Adoration
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
(sauf vacances scolaires et vendredi saint)
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
des âmes du purgatoire.
Vendredi 15h : Église de Garancières :
Vendredi 14 octobre : 20h30-21h30 : Église Montfort. :
« Heure de miséricorde »
"Louez-Le"
Mercredi 19 octobre : 20h30-21h30 église de La Queue.
Prière dans l'esprit de Taizé.

MESSES DE SEMAINE
L 10/10
M 11/10

11h
18h30
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

St Léger
Garancières
Montfort
MDR du Parc de Montfort
La Queue
Garancières
PAS DE MESSE Bois Renoult
Montfort (vêpres 18h15)

J 13/10

9h
18h30
V 14/10 9h
18h30
S 15/10 9h
9h
11h

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

Les lépreux sont guéris quand ils M 12/10
semblent loin de Jésus et la plupart ne
font pas le lien entre leurs appels au
MESSES DOMINICALES
secours lancés vers Jésus et leurs
Quête Impérée pour la Journée mondiale des missions
guérisons. Mais l’un d’entre eux qui
reconnait cela retourne rendre grâce SAMEDI 15 octobre
18h30 Flexanville: (Int :)
pour les guérisons reçues, ce qui lui DIMANCHE16 octobre
La Queue : (Int Marie-Hélène FOURNET, Jean-Pierre VARIN, Jean GUÉNIN)
permet d’entendre cette parole qui lui 9h30
Thoiry : (Int Jean SAINT-MARTIN, Serge WARIN)
redonne la vie : « relève-toi et va : ta 11h
11h
Montfort : (Int : Bernard AUBIN, Jacques LALANDRE, Denis, Timothée, Thérèse, Célinefoi t’a sauvé »
18h

P. Louis SERARD +

Raphaëlle, Charlie, Olivier, Pierre DELIVET, Raymond ANGÉ)
PAS DE MESSE Montfort : (concert)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 15 octobre : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 15 octobre : 9h30-10h45 Église de Thoiry

