
 

Le Dieu des vivants 

Durant le mois de novembre nous avons 
à cœur de célébrer des messes à 
l’intention de ceux qui nous ont quittés 
durant l’année. 

Mais si notre Dieu est le Dieu des 
vivants et non des morts nous pouvons 
nous demander l’opportunité de ces 
célébrations. D’autant plus que Jésus 
nous enseigne : « Laisse les morts 
enterrer les morts » (Lc 9, 60). 

Et, en même temps, Dieu a mis dans 
notre cœur le désir du bonheur. Si le 
bonheur devait disparaitre, alors nous 
vivrions dans l’angoisse de voir notre 
bonheur disparaitre. Il nous faut donc 
penser que notre bonheur parfait se joue 
dans la vie éternelle, le bonheur n’est 
pas quelque chose d’éphémère. Dieu 
nous a créés pour la vie éternelle. Il y a 
quelque chose en nous qui ne meurt 
pas, qui ne disparait pas et qui peut 
accueillir ce vrai bonheur. 

La célébration des obsèques, les 
messes célébrées à l’intention des 
défunts nous permettent de recevoir les 
grâces dont notre proche a besoin pour 
accueillir la miséricorde de Dieu. Les 
grâces que nous recevons nous élèvent 
et les élèvent. Nous entrons ainsi dans le 
mystère de la communion des saints : 
« ce qui élève l’un, élève les autres » 
(Maurice Zundel). En effet peut être que 
le défunt n’est pas encore dans un état 
de recevoir ces grâces selon la vie qu’il a 
mené et notre lien et il a besoin de nos 
prières pour les recevoir.  

La communion des saints, c’est la 
communion de vie qui existe entre nous 
et ceux qui nous ont précédés. Il y a, 
dans le Christ, un lien mutuel et une 
solidarité entre les vivants et les morts. 
C’est cela que nous exprimons quand 
nous portons des fleurs sur les tombes le 
jour de la Toussaint. Bien que la messe 
soit célébrée pour tous, il est possible 
d’offrir des messes à l’intention des 
défunts.  

Le sanctuaire de Montligeon porte une 
attention toute particulière à ces défunts 
qui ont besoin de nos prières. 

P. Louis SERARD + 
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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 les 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 ; une collecte alimentaire 

est donc 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 
 

OUVERTURE DU SECRETARIAT  
Le presbytère sera fermé ce lundi 7/11 après-midi 

 

CARNET 
 

OBSÈQUES 
2 novembre aux Mesnuls 

Marc LAUTOUR 78 ans 

4 novembre à Montfort 

Simonne PLANCHENAULT 88 ans 

7 novembre à Montfort 

Serge VOILEAUX, 77 ans  
 

 

CLÔTURE DU JUBILÉ 
 DE LA MISÉRICORDE 

Le 20 novembre de 16h30 à 19h30 à la Cathédrale 

St Louis à Versailles, Monseigneur Aumonier nous 

attend pour clore l’année jubilaire de la Miséricorde à 

la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La 

joie de l’amour ». Ce sera un temps fort avec louange, 

témoignages, confessions, possibilité de demander la 

prière pour sa famille, et la messe pour puiser encore 

à la Miséricorde de Dieu pour nos relations familiales 

quelles qu’elles soient et les tourner vers un avenir 

d’Espérance. Toutes les familles, quelle que soit leur 

situation, sont attendues, ainsi que les enfants petits 

ou grands. N’hésitons pas à inviter largement.  

AUX ADEPTES DE LA MOTO ! 
Vendredi 11 novembre : Le Père Dominique 

LAMARRE, curé de Maule,  propose une virée dans 

le Parc Naturel Régional du Vexin. Départ de Maule 

(place du cinéma = Chaussée St-Vincent) à 14h. 

Bénédiction des motos et des pilotes pendant le 

parcours ! Bonne humeur et convivialité assurées. 

Contact : P. Dominique LAMARRE 01 30 90 81 26 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 7/10 11h St Léger 

  18h30 La Queue 

M 8/11 9h Montfort 

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

  19h Messe des défunts à Boissy 

M 9/11 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

  19h Messe des défunts à Grosrouvre 

J 10/11 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

 19h Messe des défunts à Gambaiseuil 

V 11/11 11h La Queue : Armistice 

 11h Montfort : Armistice 

 19h Messe des défunts à Marcq 

S 12/11 9h Thoiry 

 9h Montfort 

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 12 novembre 

18h30 Bazoches : Messe des défunts (Int Germaine BIGNAULT, Marie-Louise et Ferdinand CIVARDI,  

 Jean-Marc LALANDE) 

DIMANCHE 13 novembre 

9h30 La Queue : Premières communions (Int : Jocelyne DEROUT) 

11h Thoiry : Premières communions (Int Odette MERESSE, Serge WARIN) 

11h Montfort : Premières communions (Int : André-Gilles TAITHE, Denis,  Timothée, Thérèse, Céline-

 Raphaëlle, Charlie, Olivier, Pierre DELIVET, Jean-Claude SERPE, Clémence LABORNE, Suzanne 

 LE DIBERDER née DORSEMAINE)  

18h Montfort : (Int : Bernard DELAY) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

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

Samedi 12 novembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

