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Horaires secrétariat : lundi au vendredi : 9h-12h- Samedi 10h-12h

MESSES DE SEMAINE
27/11 au 2/12

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
9h
9h
9h

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 2 décembre
18h30 St Léger: (Int : Gérard RAVENET, Robert NEDELEC, Jean BAYARD, Maryse

La Queue
Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort
Montfort
Thoiry

TURBIER, Brigitte QUINET- CATHALA)

DIMANCHE 26 novembre
9h30
La Queue : (Int : Cécile LE PAGE)
11h
Thoiry : (Int : Jacqueline SICARD, Mireille RIOLS, Jean-Claude HERVÉ, Edmond
MORAND)

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)

11h

Montfort : (Int : Pierre CHOYEAU, Eugène BOUVET, Paul BISINSKI, Danielle et

18h

Roland PICAND, Hélène et Bernard AMILHAT, Simone DERRILLÉ et Paulette
ALLARD)
Montfort (Int : Elisabeth BIDON)

MARIAGES

CARNET

2 décembre à Montfort : Nicolas de BONFILS et Clémence PERRIER

NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE : ANNÉE B…et NOUVEL ORATOIRE
A l'occasion de la nouvelle année liturgique, dimanche 3 décembre, 1er dimanche de l'Avent, je vous invite à un temps convivial au
presbytère, à l’issue de la messe de 11h. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir le nouvel oratoire situé dans une des salles du rez de jardin.
Il accueillera désormais l'Adoration du vendredi. Merci à tous ceux qui ont déjà participé financièrement aux travaux, vos dons sont toujours
les bienvenus. 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

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

TEMPS DE PRIÈRE

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Mardi 28 novembre

ADORATION

19h à Autouillet

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€

VENTE DE BOUGIES

➢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…

Dans le cadre de son opération « 10 millions d'étoiles » le
➢Mardi 5 décembre : 20h30 : Église de St Rémy l’Honoré : Assemblée
Secours Catholique vous proposera, aux messes des dimanches 
3 et 10 décembre bougies, crèches, étoiles et petits cadeaux de de prière (louange-adoration...) animée par la communauté de l'Emmanuel
Noël. Cette opération permettra d'aider, entre autres, à la
participation du Voyage de l'Espérance qui aura lieu début juillet
2018 où participeront les équipes de Montfort l'Amaury et La
Queue-lez-Yvelines. Nous vous remercions d'avance


