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MESSES DE SEMAINE  
20/11 au 25/11 

Lundi   14h30 La Maréchalerie 

Mardi  9h Montfort 

Mercredi 9h Thoiry 

Jeudi  9h La Queue 

  14h30 Bon Accueil 

Vendredi 9h Montfort 

Samedi  9h Montfort 

  9h Thoiry 
 

MESSES DOMINICALES 

SAMEDI 25 novembre 

18h30 Méré : Messe des défunts (Int : Famille LAMY-VERGNES) 
DIMANCHE 26 novembre 

9h30 La Queue : (Int : Marie-Claude COLLIGNON, Jacques DERET) 

11h Thoiry : Sainte Cécile (Int : Madeleine MOUTARDIER, Louise RAOULT, Pierre 

HAPPE) 

11h Montfort : Sainte Cécile (Int : André et Didier HERVÉ, Michèle LEFEBVRE, Michel 

 DUBUS,  Bernard MOREAU, Michel CHAGNAULT, Gilles PROFFIT, Jacques BARDOU, 

 Marie-Pierre BEYSENS, Maurice et Denise MOULIN) 

11h Les Mesnuls : Culte protestant 

18h Montfort (Int : Raymond LECOMTE) 
 

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

Église de Thoiry : 9h30-10h 

----------- 

PERMANENCE du Père TURROQUES : 

Samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 

CARNET 
OBSÈQUES 
17 novembre à Saulx-Marchais : Simone RENAULT, 95 ans 
 

 

RELANCE POUR LE DENIER DE L’EGLISE 
Fin décembre, la campagne 2017 du Denier de l'Eglise s'achèvera. Il vous reste 6 semaines pour répondre à ce devoir de catholique pratiquant. 

Vous le savez le diocèse comme les paroisses ne vivent que de vos dons.  

Pour continuer à remplir notre mission, à être présent dans nos cités, vous devez, à la mesure de vos moyens, contribuer financièrement à la 

vie de l'Eglise. Fin octobre la moitié de la somme collectée en 2016 était à peine dépassée ; concrètement il manque 40 000€ à la collecte 

2017 par rapport à 2016. Je connais votre générosité, elle s'exprime dans l'accueil des 12 personnes réfugiées de Syrie et d'Irak. 

N'oubliez pas de relayer cet appel, le nombre des donateurs est lui aussi en baisse. 

N'hésitez pas à faire votre don en ligne et à favoriser le prélèvement automatique (Déduction fiscale de 66% du montant de votre don dans la 

limite de 20%de votre revenu). Je m'engage en février 2018 à vous rendre des comptes sur la bonne gestion des finances de la paroisse. Merci 

pour votre don.        Père TURROQUES, curé 

RÉFUGIÉS 

Depuis un an, notre paroisse accueille une famille syrienne installée à La Queue et participe à l’accueil d’une famille irakienne arrivée en 

septembre dernier au Tremblay sur Mauldre. 

Le 3 décembre à 16h à la salle Jeanne d’Arc de la Queue les Yvelines, je vous invite, avec l’équipe en charge de cet accueil et la 

représentante du diocèse, à une réunion bilan au terme de cette 1ere année et pour évoquer les perspectives d’avenir. 

Cette invitation s’adresse à toute personne concernée par le souci d’intégrer ces réfugiés.  Père TURROQUES, curé 
 

PROCHAINES VENTES DE LIVRES 

Les  2-3 et 9-10 décembre prochains seront proposés : 

" La nuit de feu" de Eric-Emmanuel Schmitt 6,30€   "Retour à l'émerveillement" de Bertrand Verjely 8,90€ 

"Notre Père, pour ne plus rabâcher"    de Jocelyn Dorvault 14€  "Confession d'un jeune moine" de Oliveto Gérardin 16, 90 € 

"Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie." de Pascal Ide 19€  "Missel des dimanches" 9,00€ 

"Jésus nous connaît-il, Le connaissons-nous ?" de Hans Urs von Balthasar 9€    
 

 

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.  
 

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 21 novembre : 20h30 : Église de St Rémy l’Honoré : 

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

l'Emmanuel 


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 2èmes dimanches de chaque mois de 17h à 19h au presbytère de 

Montfort. 1ère rencontre : dimanche 19 novembre  

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Artisans du monde et CCFD-Terre Solidaire vous invitent à 

une expo-vente de commerce équitable le samedi 25 

novembre de 13h à 18h et le dimanche 26 novembre de 

10h à 18h à la mairie de Méré. 
 

CONCERT 
➢Dimanche 26 novembre : 17h : Eglise de Méré : Concert 

Gospel organisé par l’Association « d’une rive à l’autre », 

association Loi 1901 qui accueille et aide à l’insertion des 

chrétiens d’orient persécutés. (dunerivealautre.fr.) 
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