GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43
msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr  : http://montfort-catholique-yvelines.fr
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h
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MESSES POUR LES DÉFUNTSDE L’ANNÉE
Comme chaque année en novembre, nous nous retrouverons dans chacun des villages de notre
groupement pour célébrer une messe à l'intention des défunts de l'année dans ce village.
Ces messes seront célébrées à 19h pendant la semaine ou aux horaires habituels du week-end ;
La répartition des lieux vous sera indiquée dans les Liens (messes de semaine) ou sur notre site internet.

Devenir un homme juste
Dans l’Ancien Testament, le terme
« juste » désigne d’abord Dieu (Ps 147
repris dans les actes des apôtres 1, 24).
Puis, cela désigne ceux qui ressemblent
à Dieu : Abel, Noé, Job… Plus près de
Jésus, c’est Joseph qui nous est
présenté comme un homme juste (Mt 1,
19). Ils sont ajustés à Dieu.
Jésus déclare le publicain « juste »,
ajusté à Dieu, parce qu’il s’est mis en
vérité face à Dieu, il a pris conscience de
ce qui l’empêche de ressembler au Dieu
saint : son péché. Et il implore Dieu de
lui venir en aide « Mon Dieu, montre toi
favorable »

Ouvrons nos cœurs à cette communion de prière avec les familles éprouvées par un deuil
dans notre paroisse.

CARNET

CHORALE
Lundi 24 octobre : 20h30 presbytère de Montfort :
répétitions pour préparer la Toussaint

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

20 octobre à Montfort
Jean MALANCHERE 89 ans
24 octobre à Auteuil le Roi
Gérard PENON 78 ans
24 octobre à Montfort
Michel ROUVIERE 79 ans
24 octobre à Galluis
Daniel GAUTIER 90 ans

TEMPS DE PRIÈRE

MESSES SEMAINE GARANCIERES

ADORATION

Pour des raisons de sécurité, les messes de semaine à
3ème jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de
Garancières sont désormais déplacées à La Queue et Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry
ce, jusqu’à la fin des travaux.
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort

Sa justification est un don que Dieu fait
OUVERTURE DU SECRETARIAT
par l’Esprit Saint, mais auquel nous Du 19 octobre au 2 novembre inclus, le secrétariat du
avons accès que par la foi. Par l’acte de presbytère sera ouvert uniquement de 9h à 12h
foi le publicain reconnait la grandeur de La permanence du samedi est maintenue, comme à
Dieu et que son amour permet de l’habitude, de 10h à 12h
montrer sa miséricorde. Et ainsi il nous
LES PELERINS DE L’EAU VIVE
attire à lui.
Samedi 29 octobre : Rencontre avec les malades de
L’Église nous enseigne dans le l’alcool, leur famille et leurs amis
9h : Accueil à la Maison Louise de Marillac-67 rue de
catéchisme de l’Église catholique :
Sèvres-75007 Paris
La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de 14h30 : Chapelle de la Médaille miraculeuse-140 rue du
nous justifier, c’est-à-dire de nous laver Bac-75007 Paris
de nos péchés et de nous communiquer Contact : Catherine 0134834387 Thierry 0147392219
« la justice de Dieu par la foi en Jésus- AVEC LES PELERINS DU BON LARRON
Christ » (Rm 3, 22) et par le Baptême Samedi 5 novembre : 8h30 : Montfort : Laudes
(cf. Rm 6, 3-4) :
avec les pèlerins du Bon Larron
« Si nous sommes morts avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui, sachant que le Christ, une fois
ressuscité des morts, ne meurt plus, que
la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui.
Sa mort fut une mort au péché, une fois
pour toutes ; mais sa vie est une vie à
Dieu. Et vous de même, regardez-vous
comme morts au péché et vivants pour
Dieu dans le Christ Jésus » (Rm 6, 811).

OBSÈQUES

(sauf vacances scolaires et vendredi saint)
CHAPELET

Mercredi 17h30 : Garancières : Chapelet
ATTENTION changement de lieu et d’heure : chez
Marie BERNARD 6, rue Louis BELLAN Garancières
01.34.86.49.36
Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort.
Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention
des âmes du purgatoire.
PRIÉRES

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
Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères

Contact 06 42 38 46 36
Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes
(sauf vacances scolaires)
TEMPS DE PRIÈRE
Vendredi 15h : Église de Garancières :
Mardi 25 octobre 20h45-22h Église de Méré
« Heure de miséricorde »
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Église de
communauté de l'Emmanuel.
Grosrouvre. Prière et lectures. Démarrage le lundi 7/11
Mercredi 23 novembre : 20h30-21h30 église de La
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 25 novembre : 20h30-21h30 : Église
Montfort. : "Louez-Le

MESSES DE SEMAINE
L 24/10

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

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

J 27/10

9h
18h30
V 28/10 9h
18h30
S 29/10 9h
9h
11h

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

La justification établit la collaboration
entre la grâce de Dieu et la liberté de M 25/10
l’homme. Elle s’exprime du côté de
l’homme dans l’assentiment de la foi à M 26/10
la Parole de Dieu qui l’invite à la
conversion, et dans la coopération de
la charité à l’impulsion de l’Esprit Saint
MESSES DOMINICALES
qui le prévient et le garde :
SAMEDI 29 octobre
Quand Dieu touche le cœur de 18h30 Marcq (Int Odette MICO, Roger HEMERY, Madeleine DESMET)
l’homme par l’illumination de l’Esprit DIMANCHE 30 octobre
La Queue : (Int Gisèle PREVOTEAU, Famille CANDAS-GILAN, Jean GUÉNIN)
Saint, l’homme n’est pas sans rien 9h30
Thoiry : (Int Serge WARIN , Jacqueline MAINCENT)
faire en recevant cette inspiration, qu’il 11h
11h
Montfort : (Int : Emilie BECQUART, Pierre DELIVET, Raymond ANGÉ, André et Didier HERVÉ,
peut d’ailleurs rejeter ; et cependant il
Lucienne LEVASSEUR)
ne peut pas non plus, sans la grâce de 18h
Montfort : (Int : Monique RONCÉ)
Dieu, se porter par sa volonté libre
SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
vers la justice devant Lui.
Samedi 29 octobre : 9h45-12h Église de Montfort
P. Louis SERARD +

Samedi 29 octobre : 9h30-10h45 Église de Thoiry

