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MESSES DE SEMAINE  
6/11 au 11/11 

Lundi   9h La Queue 

Mardi  9h Montfort 

  15h Parc de Montfort 

Mercredi 9h Thoiry 

  11h15 Bois Renoult 

Jeudi  9h La Queue 

Vendredi 9h Montfort 
 

 

ARMISTICE 
SAMEDI 11 novembre 

9h30 La Queue 11h Montfort :  
Cette célébration en l'honneur des Anciens Combattants est un temps important pour faire 

mémoire. Ainsi, nous rendons hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Ce 

devoir de mémoire est à transmettre aux enfants, aux jeunes. Remplissons nos églises en ce jour 

d'hommage aux combattants, prions pour les morts durant les conflits et pour ceux qui encore 

aujourd'hui sont nombreux à nous défendre, prions pour la Paix. 
 

MESSES DOMINICALES 

SAMEDI 11 novembre 

18h30 Bazoches : Messe des défunts 

DIMANCHE 12 novembre 

9h30 La Queue : Premières communions (Int : Jacques DERET, Henriette REBIFFÉ) 

11h Thoiry : Premières communions (Int : Jean-Claude HERVÉ) 

11h Montfort : Premières communions (Int : Lucien LENORMAND, Jean BARBARY, 

 Paul BISINSKI, Jacqueline MATHONIERE, Marie-Pierre BEYSENS) 

18h Montfort  

SACREMENT DE RÉCONCILIATION : 
Samedi : Montfort : 10h-12h au presbytère - 

Église de Thoiry : 9h30-10h 

----------- 

PERMANENCE du Père TURROQUES 

Le Père TURROQUES assure une 

permanence le samedi de 10h à 12h (hors 

vacances scolaires) 

2 
19 NOVEMBRE 2017 - JOURNÉE NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE 

Pour aider les plus pauvres, je choisis d'agir avec eux 

Comme chaque année le secours catholique fait appel à votre générosité pour répondre à toutes les situations de pauvreté rencontrées dans ses 

accueils. 

Soutien financier : les enveloppes de don vous seront distribuées les samedi 11 et dimanche 12 novembre et récoltées les samedi 18 et 

dimanche 19 novembre en même temps qu'une quête spéciale. 

Soutien matériel régulier : Chaque dimanche nous apportons des denrées alimentaires pour partager avec les plus démunis dans les 2 accueils 

du S.C. de Montfort et La Queue. Ces dons portés à la procession d'offrandes nous rappellent notre souci à l'égard des plus pauvres.   

Nous avons besoin de vous ! Merci de votre soutien. 

-------------- 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 2017 
Le pape François a demandé que le 33ème dimanche du temps ordinaire devienne dorénavant « Journée Mondiale des Pauvres » : « Que 

cette nouvelle Journée Mondiale devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que 

partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Evangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : 

ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Evangile. » 

➢Vous êtes invités à venir vivre la Journée Mondiale des Pauvres le dimanche 19 novembre 2017, lors des messes de 9h30 à La 

Queue-lez-Yvelines, et de 11h à Thoiry et à Montfort, et lors du repas partagé (tiré du sac) qui aura lieu à la salle Jean-Paul II, à 

l’Espace Mère Térésa à partir de 12h30.  

Invitez ami, voisin, toute personne isolée ou dans la précarité, cette journée est leur journée ! 
 
 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
Tout au long du mois de novembre, au cours de célébrations 

dans chaque village de notre groupement paroissial., nous 

faisons mémoire de nos proches défunts. Une veilleuse sera 

allumée au cierge pascal en signe de notre espérance en la 

résurrection des morts.  Chacun de nous est convié à cette 

célébration pour confier nos défunts à Dieu notre Père et fortifier 

notre espérance en la résurrection des morts. Vous pouvez aussi 

y convier vos parents, amis et voisins 
 

Mardi 7 novembre 19h à Vicq 

Mercredi 8 novembre 19h à Boissy/s/Avoir 

Jeudi 9 novembre 19h à Grosrouvre 

Vendredi 10 novembre 19h à Gambaiseuil 

Samedi 11 novembre  18h30 à Bazoches 

Mardi 14 novembre 19h à Goupillières 

Mercredi 15 novembre 19h à Millemont 

Jeudi 16 novembre 19h à Galluis 

Vendredi 17 novembre 19h à Marcq 

Samedi 18 novembre  18h30 aux Mesnuls 

Dimanche 19 novembre 9h30 à La Queue 

Mardi 21 novembre 19h à Auteuil le Roi 

Mercredi 22 novembre 19h à Saulx-Marchais 

Jeudi 23 novembre 19h au Tremblay/s/Mauldre 

Vendredi 24 novembre 19h à Mareil le Guyon 

Samedi 25 novembre  18h30 à Méré 

Mardi 28 novembre 19h à Autouillet 

TEMPS DE PRIÈRE 

ADORATION 
 

 

➢Vendredi : Église de Montfort : Messe à 9H suivie de l’Adoration jusqu’à 

21h30  (Sauf vacances scolaires, vendredi saint et vendredi de l’Ascension) 

CHAPELET 
➢Mercredi 17h30 : Garancières : chez Marie BERNARD 

➢Vendredi 15h : Garancières : chez Suzanne RAULT : « Heure de 

miséricorde » 

➢Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort. Chapelet de 

Montligeon. 

PRIERES 
➢Lundi 9h-11h : St Léger : Prière des mères : ouverte aux mamans qui le 

souhaitent  sauf vacances scolaires 

 Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr   
 

➢Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères         Contact 06 42 38 46 36 
 

ET AUSSI… 
 

➢Mardi 7 novembre : 20h30 : Église de St Rémy l’Honoré : Assemblée de 

prière (louange-adoration...) animée par la communauté de l'Emmanuel 


➢Mercredi 15 novembre : 20h30 Reprise de la prière de Taizé église de 

La Queue 

J’AI SOIF 
Groupe de parole et de réflexion à la lumière des enseignements d’Edith 

Stein, St Jean de la Croix, Etty Hillesum, St Augustin, Ste Thérèse de 

Lisieux (ouvert à toute personne confirmée) 

Tous les 2ème dimanches de chaque mois de 17h à 19h au presbytère de 

Montfort. Première rencontre dimanche 19 novembre  
 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/
mailto:martina@guillard.fr

