
 
 

L’expérience de Zachée 
 

Zachée n’est pas un homme parfait. Et 
ça se savait, il était de petite taille et il 
avait mauvaise réputation : c’est un 
pécheur. Mais ce n’était pas un homme 
si mauvais que ça. Il était généreux (il 
donnait la moitié de ses biens aux 
pauvres) et juste (quand il fait du tort à 
quelqu’un il donne 4 fois ce qu’il doit). Et 
pourtant, il lui manquait quelque chose. 
Nous lui ressemblons sans doute un 
peu. Nous aussi, nous sommes 
pécheurs et nous sommes attachés au 
bien mais nous aussi essayons d’être 
généreux et justes. Nous manque-t-il 
encore quelque chose ? 
 

Dans la vie de Zachée, il y a eu un 
événement qui lui a donné le salut. 
Comme tous les évènements, il y a eu 
un lieu et un moment : “aujourd’hui je 
dois demeurer chez toi”. Le salut vient 
de la rencontre de cet homme avec 
Jésus. Nous aussi, nous avons besoin 
que le regard de Jésus se porte sur 
nous, qu’il nous interpelle et qu’il s’invite 
dans notre vie. Même si nous avons fait 
une part du chemin, même si nous 
essayons d’être chrétiens et de mettre 
en pratique la Parole de Dieu, tout cela 
ne suffit pas. Il faut qu’Il vienne chez 
nous. 
 

À partir de cette rencontre inimaginable 
et inespérée, Zachée se précipite, ouvre 
sa maison et organise un repas où le 
Christ va partager la table des pécheurs. 
C’est là notre grande espérance. Jésus 
est venu pour être proche de nos 
pauvretés, de nos limites, de nos 
blessures pour se pencher sur nos 
faiblesses et pour nous mettre debout. 
Aujourd’hui le salut entre dans votre vie 
pour faire toute chose nouvelle, pour 
réchauffer ce qui est refroidi, pour 
redresser ce qui est tordu, pour affermir 
ce qui est en train de s’épuiser, pour 
vous permettre d’accueillir la Parole du 
Christ, d’entendre son appel, d’y 
répondre et de trouver la joie de recevoir 
Jésus à votre table, dans votre maison. 
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20 NOVEMBRE 2016 - JOURNÉE NATIONALE 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 nos accueils. 

Soutien financier : les enveloppes de don vous seront distribuées les samedi 12 et dimanche 13 novembre et 

récoltées le samedi 19 et dimanche 20 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.  Nos besoins sont importants ; c'est pourquoi une 

collecte alimentaire est nécessaire. Elle sera organisée les vendredi 25 et samedi 26 novembre au Simply de la 

Queue. Merci de votre soutien. 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE  
 

ADORATION 
 

3
ème

 jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de 

Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry 
 

Vendredi 9h-22h : Église de Montfort  

(sauf vacances scolaires et vendredi saint) 
 

CHAPELET 

Mercredi 17h30 : Garancières chez Marie Bernard 
 

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

Chapelet de Montligeon suivi d’une messe à l’intention 

des âmes du purgatoire. 
PRIERES 

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) 
 

Vendredi  15h : Église de Garancières :  

« Heure de miséricorde » 
 

1
er

 lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Église de 

Grosrouvre. Prière et lectures. Démarrage le lundi 7/11 
 

Et aussi… 

 

Mardi 8 novembre 20h45-22h Église de Méré 

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la 

communauté de l'Emmanuel. 

Mercredi 23 novembre : 20h30-21h30 église de La 

Queue. Prière dans l'esprit de Taizé. 

Vendredi 25 novembre : 20h30-21h30 : Église 

Montfort. : "Louez-Le 

 

CARNET 
 

BAPTÊMES 
1er novembre à Méré 

Clothilde TIERNY 

5 novembre à La Queue  

Lucie BLONDIN, Arthur VERON, Colette 

BOUCHET, Rubén TYFEL 

5 novembre à St Léger 

Constant FOSSE 

5 novembre à Montigny/s/Avre 

Lucie CAUCHON 

OBSÈQUES 
27 octobre à Thoiry 

Gérard DESJARDINS 
 

 

HAÏTI 
N'oublions pas, dans nos pensées et nos prières, le P. 

Paul Augustin SINCÈRE. Il se trouve dans la région 

d'Haïti où est passé le cyclone : 90 % des habitants 

ont perdu toit, cultures vivrières, bétail etc. Il met en 

œuvre tout son dévouement et toute sa compétence au 

service des pauvres. Nous pouvons donner un grand 

coup de pouce à ses actions en nous documentant sur 

le site www.planetecoeur.org 

(cliquer sur Haïti) et en effectuant un don défiscalisé 

(sur le site, ou par un chèque à Planète Cœur, mairie 

de 78940 la Queue lez Yvelines) avec la mention 

Haïti. La totalité de notre don lui sera transmise 

directement. 

 
 

 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 31/10 11h St Léger 

  18h30 La Queue 

M 1er/11 11h Montfort  Toussaint 

  11h Thoiry Toussaint 

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 2/11 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

  19h Messe des défunts à Flexanville 

J 3/11 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

 19h Messe des défunts à Galluis 

V 4/11 9h La Queue 

 18h30 PAS DE MESSE Montfort 

 19h Messe des défunts à Vicq 

S 5/11 9h Thoiry 

 9h Montfort (laudes à 8h30 avec les 

  Pèlerins du Bon Larron) 

 11h St Léger 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 5 novembre 

18h30 St Léger : Messe des défunts (Int André MAUTÉ, Grégory FOSSE) 

DIMANCHE 6 novembre 

9h30 La Queue : (Int  Angèle REGNAULT, Paul MICHEL) 

11h Thoiry : Messe des défunts (Int Michel DAREAU) 

11h Montfort : Messe des défunts (Int : Danielle et Roland PICAND, Hélène et Bernard AMILHAT)  

18h Montfort : (Int : Benjamin PHILIPPE) 

ACCUEIL et SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 5 novembre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 5 novembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

