
 
En ce 33ème dimanche du temps ordinaire, 
nous avons la grâce d’accompagner des 
dizaines d’enfants qui vont vivre pour la 
première fois la grâce de la communion 
eucharistique. C’est pour nous l’occasion de 
redécouvrir pourquoi nous venons à la 
messe. 
 

Nous venons à la messe tous les dimanches 
pour participer à l’eucharistie. La participation 
signifie prendre notre part dans ce qui se 
passe à la messe. Cet engagement de 
chacun n’est pas tant dans les chants, les 
lectures, la décoration… même si bénéficier 
des charismes de tant de chrétiens qui se 
dévouent à ces taches nous aide à notre 
participation. Notre part est ce que nous 
pouvons faire pour nous associer au Christ 
qui se donne au monde. Nous nous sacrifions 
pendant la messe avec le Christ. « Sacrifier » 
s’entend au sens étymologique : « fait 
sacré ». Or le psalmiste nous l’enseigne : « le 
sacrifice qui plait à Dieu c’est un esprit brisé » 
(Ps 50, 19). 
 

Notre sacrifice est le chemin de l’humilité qui 
nous conduit à donner notre vie pour ceux 
qu’on aime (cf. Jn 15, 13). Et donner notre vie 
à l’exemple du Christ passe par la croix (cf. 
Mt 16, 24). Nous pouvons comparer notre 
croix à notre vocation particulière. En effet 
notre vocation, que ce soit la vocation au 
mariage comme la vocation au célibat, est un 
chemin d’amour qui nous conduit au bonheur 
mais qui est aussi le lieu de notre sacrifice 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

De manière concrète cette participation à 
l’eucharistie ne se réalise donc pas 
uniquement à la messe, mais se vit à chaque 
instant de notre vie. Et cela dès le plus jeune 
âge et jusqu’à notre dernier souffle nous 
pouvons nous associer au Christ. La messe 
devient le sommet, le centre et la source de 
toute notre vie chrétienne. 
 

Jésus nous propose d’aller plus loin dans 
notre intimité avec lui en communiant au pain 
de vie. Jésus a voulu que nous puissions 
nous nourrir de lui pour nous transformer de 
l’intérieur. Et pourtant parfois notre vie ne 
nous permet pas cette intimité parce que 
nous n’arrivons pas à répondre à l’Amour de 
Dieu qui nous est donné. Alors nous avons 
d’autant plus besoin de participer à la messe, 
prendre notre place dans le corps du Christ 
pour en être membre, et recevoir par l’Église 
les grâces dont nous avons besoin. 
 

P. Louis SERARD + 
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CLÔTURE DU JUBILÉ 

DE LA MISÉRICORDE 
Le 20 novembre de 16h30 à 19h30 à la Cathédrale St Louis à Versailles, 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.  
 

 

ADORATION Église de Montfort  
Ce vendredi 18/11, l’adoration aura lieu de 9h à 18h 

 

CONCERT 
Samedi 19 novembre : 20h30 église de Montfort 

avec le Chœur du Mesnil St Denis-Musique sacrée 
 

VENTE AU PROFIT D’HAÏTI 
Vente annuelle des EDITIONS DU TRIOMPHE et 

objets religieux de la Villa d’Elba organisée par la 

vidéothèque de la paroisse de Montfort et les AFC 

Cœur Yvelines

17-18 novembre (9h-19h) et 19 novembre (9h-

12h30) au Presbytère de Montfort (Médiathèque et 

salle rez-de-jardin) 
Les bénéfices, que nous espérons importants, seront 

entièrement reversés au Père Paul-Augustin Sincère en 

Haïti, qui, comme vous le savez a besoin d argent ! 

Si vous n’êtes pas disponibles, vous pourrez aller sur les 

sites et  passer commandes, à Nathalie Houel 06 23 20 05 

94 et Nicolette Chesnay 06.77.55.49.25. Nous avons aussi 

besoin d hommes et femmes de bonne volonté pour nous 

aider. N’hésitez pas à faire de la publicité autour de 

vous. ! 
 

PRÉPARATION MESSES DE NOEL 

Répétition des chants de la messe du 24/12 à Mft. 

Avec Odile Masson. 

Samedis 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 : 18h presbytère 

Vendredi 23/12 : 15h église 

Samedi 24/12 : 16h église 
 

LA LUCIOLE 
Le père de Parcevaux a sorti un livre intitulé « Dealer 

de vie » aux Editions du Sarment. 
qui témoigne de ses 40 ans de terrain, de son travail 

comme prêtre et comme éducateur au sein de la 

Luciole. C’est une livre de témoignages et de 

prévention des produits pour tous les âges à partir de 

14 ans. Vous pourrez vous le procurer à La Luciole, 

chemin des Vaux à Galluis 
 

 

 
 

CARNET 
 

BAPTÊMES 
19 novembre à Grosrouvre : Vasco BARBIER 

19 novembre à Thoiry : Jules DUPRÉ 

OBSÈQUES 
14 novembre à Montfort Louis JARLET 84 ans 

 

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 : Grosrouvre. 

Et aussi… 

 

Mardi 22 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 

 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 14/10 11h St Léger 

  18h30 La Queue 

M 15/11 9h Montfort 

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

  19h Messe des défunts à Goupillières 

M 16/11 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

  19h Messe des défunts à Auteuil 

J 17/11 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

 19h Messe des défunts à Millemont 

V 18/11 9h La Queue 

 18h30 PAS DE MESSE Montfort 

 19h Messe des défunts à Villiers le M 

S 19/11 9h Thoiry 

 9h Montfort 

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES-Quête Impérée Secours Catholique 
SAMEDI 19 novembre 

18h30 Les Mesnuls : Messe des défunts (Int Jean MEUNIER du HOUSSOY, Marc LAUTOUR) 

DIMANCHE 20 novembre 

9h30 La Queue : (Int : Angèle REGNAULT, Famille CANDAS-GILANT , Jocelyne DEROUT, 

 Jean GUENIN) 

11h Thoiry : (Int Geneviève PELLERAY, Jean-Claude GILBERT) 

11h Montfort :Ste Cécile avec l’Harmonie de Montfort (Int : Odile SALET, Maurice MEYRIGNAC, 

 Gisèle MEYRIGNAC, Gilles LEFEBVRE, Cécile BRAULT, Eléonore BENACQUISTA) 

18h Montfort : (Int : Emilie BECQUART) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 19 novembre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 19 novembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

