
 

Christ Roi 
 

Jésus est-il un roi ? Il est en tout cas 
attendu comme tel, c’est pourquoi il est 
appelé « Seigneur ». Dans les évangiles, 
la royauté de Jésus existe dans deux 
sens. 
 

Le premier sens est humain : c’est le 
sens tant redouté par Hérode, c’est 
l’accusation qu’entend Ponce Pilate à 
propos de Jésus. En effet, en tant que 
descendant de David, il peut être vu 
comme héritier du trône. C’est une 
certaine lecture des prophéties 
concernant Jésus. 
 

Le deuxième sens nous élève. 
« Seigneur » est l’expression d’Amour et 
de confiance des disciples quand ils 
s’adressent à Jésus : « vers qui irions-
nous Seigneur ? tu as les paroles de la 
vie éternelle » (Jn 6, 68) ; « Mon 
Seigneur et mon Dieu » (Jn 20, 28) 
 

Ce roi veut aussi être notre serviteur, et il 
nous invite nous aussi à imiter en nous 
mettant au service de notre prochain : 
Mc 10, 43-45 : « Celui qui veut devenir 
grand parmi vous sera votre serviteur. 
Celui qui veut être parmi vous le premier 
sera l’esclave de tous : car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. » 
 

P. Louis SERARD + 

 

CAMPAGNE DENIER DE 
L’ÉGLISE 2016 : 

 "TEMOIGNEZ VOTRE 

ATTACHEMENT À LA VIE DE 

L'ÉGLISE" 
 

  
La paroisse vit d'abord de vos dons 
hebdomadaires ou à l'occasion des 
célébrations des sacrements. 
Chaque année, le budget de 
fonctionnement de la paroisse est 
équilibré grâce à votre générosité au 
DENIER de l'EGLISE. Cette collecte 
nous permet aussi de faire vivre les 
services diocésains qui nous soutiennent 
au quotidien et d'exercer une réelle 
solidarité dans le diocèse et avec des 
diocèses dans le besoin. 
Merci à chacun de vos dons !  
"Si l'Eglise peut tant vous donner, c'est 
aussi grâce au Denier" 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTFORT-THOIRY-LA QUEUE-GARANCIÈRES 
3, rue de la Treille 78490 MONTFORT-L’AMAURY tél : 01 34 86 01 43 

msg: paroisse-montfort-lamaury@wanadoo.fr     : http://montfort-catholique-yvelines.fr 
Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h 
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ACCUEIL D’UN FAMILLE DE REFUGIES 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée dans notre paroisse d’une première famille réfugiée, les 

Dakhil. Manar, Antwan et leur fille Léonor sont arrivés de Homs et sont logés au Tremblay. 

Nous tenons à remercier les 70 bénévoles et donateurs qui permettent cet accueil.  

Il est encore temps d’y participer soit par un don, soit par un engagement d’accompagnement de la famille. Des 

membres de l’équipe d’accueil seront présents à la sortie des messes de Montfort  et la Queue les Yvelines pour 

vous renseigner.                Contact : accueil.chretiens.orient@gmail.com 

 

 

CONCERT 
Samedi 19 novembre : 20h30 église de Montfort 

Concert du Chœur du Mesnil St Denis. Musique sacrée 
 

LITURGIE 
Le Père Louis Serard rassemblera l’équipe liturgique 

le  mardi 22 novembre à 20h30 au presbytère de 

Montfort (salle rez-de-jardin) 

Thème : Présentation générale du missel romain. 
 

MORT et RESURRECTION 
Mercredi 23 novembre : 10h30 à Thoiry (salle 

paroissiale) Réunion Mort et résurrection. 
 

MCR 
Jeudi 24 novembre : 14h30 au presbytère de 

Montfort. Réunion MCR 
 

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 
 

MISSION SKI 
Parce que l’on peut être chrétien et aimer les sports 

de glisse…  

Du 4 février au 10 février à la Chapelle 

d’Abondance (74) pour les élèves de 3° et Lycée 

-Tarif : 520€ tout compris 

- Avec les paroisses de Montfort, Élancourt-Maurepas 

et Poissy 

- trajet en bus - 20 places pour Montfort 

- réunion pour les parents le samedi 14 janvier 2016 

à 18h (Maison Jean-Paul II-1, place Mendès France-

Elancourt) Contact : Agnès Amilhat 

agnes.amilhat@orange.fr 

 
Le nouveau missel est disponible à la vente à la 

sortie des messes ou au presbytère de Montfort. 
(9€) 

 

CARNET 
 

BAPTÊMES 
27 novembre à Thoiry : Pia CHAUMIER 

27 novembre à Montfort : Chloé MORITZ 

OBSÈQUES 
18 novembre à La Queue : Gilbert RECOURSÉ 89 ans 

21 novembre à Les Mesnuls : Pierre GOBLET, 82 ans 

23 novembre à La Queue :  
  Amélie BLANCHET, 98 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 21/10 11h St Léger 

  14h30 La Maréchalerie à La Queue 

M 22/11 9h Montfort 

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

  19h Messe des défunts à Saulx-M. 

M 23/11 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

  19h Messe des défunts au Tremblay 

J 24/11 9h Montfort 

 18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

 19h Messe des défunts à Mareil 

V 25/11 9h La Queue 

 18h30 PAS DE MESSE Montfort 

 19h Messe des défunts à Autouillet 

S 26/11 9h Thoiry 

 9h Montfort 

 11h St Léger 

 

 

               MESSES DOMINICALES - 1
er

 dimanche de l’Avent - Quête des Chantiers du Cardinal 
SAMEDI 26 novembre 

18h30 Méré : Messe des défunts (Int ) 

DIMANCHE 27 novembre 

9h30 La Queue : Messe des défunts de La Queue et Garancières (Int : Jocelyne  DEROUT) 

11h Thoiry : Ste Cécile avec l’Harmonie de Thoiry (Int Roger HEMERY, Monique MARTIN,  Serge WARIN) 

11h Montfort : (Int : Bernard AUBIN, Gisèle GEMY, Germaine BIGNAULT, André et Didier HERVÉ, 

 Frédéric HOUEL, Jean-Claude et Christiane VINSON) 
18h Montfort : (Int : Robert MOESAN) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 26 novembre : 9h45-12h Église de Montfort /  9h30-10h45 Église de Thoiry 
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