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JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE

A travers notre faiblesse…
Depuis quelques semaines le Christ
nous livre un enseignement sur la foi. Il
nous décrit les détails de ce don de
Dieu, ce qu’il permet comme
transformations en nous… Et pourtant,
malgré cela, nous voyons notre
faiblesse, la baisse de l’intérêt porté par
nos concitoyens aux questions de foi et,
avec Jésus, nous pouvons nous
demander : « le Fils de l’homme, quand
il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ».
Ce constat peut provoquer une double
peur d’abord quant à l’Église : à quoi
ressemblera-t-elle
dans
quelques
années ? Quant à nous vis-à-vis du
Christ qui nous a donné comme ultime
commandement : « allez par toutes les
nations faites des disciples » (Mt 28, 20).
Mais en regardant l’histoire du salut nous
remarquons que Dieu a un faible pour
les faibles… Il choisit le plus petit de tous
les peuples. Il suscite des prophètes qui
se sont sentis faibles pour annoncer la
fidélité de Dieu. Par Marie, il donne un
sauveur. Il appelle des pécheurs pour
devenir apôtres. Il demande à un
amoureux de dame pauvreté de rebâtir
son Église. Il envoie Marie rencontrer
Bernadette Soubirous (1m43) pour
révéler sa miséricorde au fin fond des
Pyrénées. D’un pays opprimé, il fait
surgir Karol Wojtyła ; en Inde il révèle
son attention par une étrangère : mère
Teresa. L’histoire du salut nous montre
que la faiblesse n’est pas un critère
suffisant pour avoir peur.
Prendre conscience de notre faiblesse,
nous aide à nous considérer comme
minorité. Être une minorité augmente
notre liberté et notre créativité. C’est
parce que les disciples se sont perçus
comme une minorité qui a reçu ce
commandement de faire d’autre disciples
dans le monde entier qu’ils ont
imaginé… ils ont été créatifs pour
présenter le Christ mort et ressuscité
pour tous, malgré les menaces qui
pesaient sur les chrétiens depuis le
martyre d’Etienne. L’Esprit Saint a
conduit le peuple hébreux jusqu’en terre
promise et a mené l’Église à faire
connaitre le Christ sur presque toute la
surface de la terre.
P. Louis SERARD +

Cette année sera marquée par le 90 ° anniversaire de la journée missionnaire mondiale. Le pape
François nous invite à “ne pas nous dérober à ce geste de communion ecclésiale missionnaire et à ne
pas fermer notre cœur sur nos préoccupations particulières mais à élargir notre cœur aux horizons de
toute l’humanité”. Ce geste de communion ecclésiale est un engagement de notre part à prier pour la
mission et à faire un geste de partage matériel en aidant financièrement la vie courante des Églises
les plus démunies.
La quête aura lieu ce week-end du 16 octobre 2016.

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

CHORALE
Lundi 17 octobre : 20h30 presbytère de

Montfort : répétitions pour préparer la Toussaint

CARNET
OBSÈQUES
12 octobre à Montfort
Denis LANDRON 61 ans
13 octobre à Méré
Madeleine JACQUES 91 ans
17 octobre à Méré
Gisèle MEYRIGNAC 81 ans

CATECHUMENAT DES ADULTES:
Sacrement de confirmation.

TEMPS DE PRIÈRE
HEBDOMADAIRES

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
SECOURS CATHOLIQUE :
(sauf vacances scolaires)
CAFÉ RENCONTRE OUVERTS A TOUS

Vendredi
9h-22h
: Église de Montfort : Adoration
Pour Montfort : Tous les mardis de 10h à 11h30 -

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)
Contact : Jean-Pierre SARTRE 06 40 73 49 34 et
P. François LUNTADILA KAYINUA 06 36 98 01 43

(sauf vacances scolaires et vendredi saint)

Espace Mère Teresa
Pour La Queue : Tous les jeudis de 10h30 à 12h Vendredi 15h : Église de Garancières :
« Heure de miséricorde »
local du Secours catholique derrière l’église de la
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
Queue

Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
des âmes du purgatoire.
er
Pour des raisons de sécurité, les messes de semaine Les 1 lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Église de
Grosrouvre.
Adoration. Démarrage le lundi 7/11
à Garancières sont désormais déplacées à La Queue

MESSES SEMAINE GARANCIERES

et ce, jusqu’à la fin des travaux

Et aussi…

OUVERTURE DU SECRETARIAT

Vendredi 14 octobre : 20h30-21h30 : Église Montfort. :
Du 19 octobre au 2 novembre inclus, le secrétariat "Louez-Le"
du presbytère sera ouvert uniquement de 9h à 12h Mercredi 19 octobre : 20h30-21h30 église de La
La permanence du samedi est maintenue, comme à Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
Mardi 25 octobre 20h45-22h Église de Méré
l’habitude, de 10h à 12h
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la
communauté de l'Emmanuel.

MESSES DE SEMAINE
L 17/10
M 18/10

M 19/10

11h
14h30
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

St Léger
La Maréchalerie à La Queue
Montfort
MDR du Parc de Montfort
La Queue
LA QUEUE
Hôpital du Bois Renoult
Montfort (vêpres 18h15)

J 20/10

9h
20h
V 21/10 9h
18h30
S 22/10 9h
9h
11h

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

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 22 octobre
18h30 Saulx-Marchais (Int Benjamin PHILIPPE)
DIMANCHE 23 octobre
9h30
La Queue : (Int Angèle REGNAULT, Jean GUÉNIN)
11h
Thoiry : (Int Geneviève PELLERAY, Jean-Claude GILBERT)
11h
Montfort : (Int : Marie-Emilie MENOU, Gisèle GEMY, Germaine BIGNAULT, Philippe DAUNOU,
Gilles LEFEBVRE, Cécile BRAULT)
18h
Montfort : (Int : Bernard DELAY, Maurice MEYRIGNAC)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :

Samedi 22 octobre : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 22 octobre : 9h30-10h45 Église de Thoiry
Objets trouvés à l’église de Montfort il y a une dizaine de jours : un bracelet connecté et un sonotone
Objet trouvé à la journée convivialité : foulard orange

