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

CARNET

ALPHA COUPLES
Jeudi 12 janvier : 20h à l'institution Saint Louis
Notre-Dame du Bel Air, dîner de clôture du parcours
Alpha couples. Vous êtes invités à venir découvrir ce
parcours à travers les témoignages des couples qui
viennent de le vivre et de l'équipe afin de pouvoir en
parler autour de vous ou vous préinscrire à la
prochaine session. Renseignements et inscription au
dîner : heissat.nicole@gmail.com ou 06 23 67 02 38.

Le début d’année est souvent
l’occasion de prendre de nouvelles
résolutions. Ces résolutions ne sont
pas faites pour rester des vœux pieux
comme on dit parfois, mais bien pour
devenir des vertus. Les vertus
CONCERT
peuvent aussi être appelées des Samedi 14 janvier : 20h30 église des Mesnuls
bonnes habitudes.
Concert Gospel
Il est donc question de changer plus
ou moins radicalement de mode de
vie. D’adopter un art de vivre
particulier. Dieu nous rejoint dans
notre humanité en la personne de
Jésus. Il n’agit pas de manière
extraordinaire pour nous sauver :
même si son acte salvateur trouve
son sommet dans sa mort et sa
résurrection,
nous
pouvons
considérer que tout dans sa vie
participe à notre salut. Nous pouvons
donc considérer l’art de vivre de
Jésus pour rechercher un modèle
pour notre vie. Un certain nombre de
choses ne sont pas imitables (nous
n’allons pas tous partir sur les routes
du Proche Orient pour sillonner les
chemins de Galilée, de Samarie ou
de Judée).
Mais nous pouvons considérer, par
contre, les relations de Jésus.
Les païens : saint Matthieu nous
montre que très vite Jésus va à la
rencontre des païens, ceux qui ne
peuvent pas encore le connaitre pour
leur annoncer que le Royaume de
Dieu est tout proche.
Les juifs : Jésus rappelle aux juifs le
sens des écritures.
Les
apôtres :
Jésus
semble
particulièrement exigeant avec les
disciples et, parmi eux, ceux qui
seront ses collaborateurs les plus
proches.
Marie : nous n’avons pas beaucoup
d’éléments sur le lien entre Marie et
Jésus si ce n’est un amour profond
qui les unit, amour qui est au service
de la mission de salut de Jésus.
Je fais les vœux que cette année soit
l’occasion de faire connaitre Jésus à
ceux qui ne le connaissent pas, que
nous puissions nous plonger dans les
Écritures, que nous puissions
découvrir et redécouvrir ce que
change la connaissance du Christ et
enfin que nous puissions collaborer à
son œuvre.

MCR

OBSÈQUES
29 décembre aux Mesnuls
Yolande JAUME 81 ans
29 décembre aux Mesnuls
Jacques BARDOU 82 ans
2 janvier aux Mesnuls
Paulette BRANGER 95 ans
3 janvier à La Queue
Giselle DARGERY 102 ans
3 janvier à Millemont
Louis LIBAULT 92 ans
10 janvier à Flexanville
Paulette LE NOHAIC 84 ans
ADORATION

Jeudi 19 janvier : 14h30 au presbytère de Montfort.
3ème jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de
Réunion MCR
Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry
Vendredi 9h-22h : Église de Montfort
MISSION SKI
(sauf vacances scolaires et vendredi saint)

 Du 4 au 11 février à la Chapelle d’Abondance
(74) pour les élèves de 4°-3° et Lycéens
Tarif : 520€ tout compris - trajet en bus Contact : Agnès Amilhat agnes.amilhat@orange.fr
Il reste encore quelques places…

LOURDES
Pèlerinage diocésain du 3 au 8 avril 2017.
Informations et inscriptions jusqu’au 3 février : au
0130976761 ou sur pelerinages@catholiue78.fr
Tracts disponibles au presbytère de Montfort
Pour les hospitaliers, contact : 0139240838
www.hospitalite-yvelines.org. Nous avons besoin
d’hospitaliers pour accompagner les malades

JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ
Dimanche 15 janvier
sur le thème de sainte Mère TERESA avec la
participation du P. François de RAZILLY
Messes aux horaires habituels
RDV ensuite à 12h30 à St Louis-N.-D. du Bel Air
Buffet partagé
Fin prévue vers 16h30
Nous aurons par ailleurs la joie d’accueillir et de
rencontrer la famille syrienne

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 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)
1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 :
Grosrouvre.

Et aussi…
Mardi 10 janvier 20h45-22h Église de Méré
Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par
la communauté de l'Emmanuel.
Vendredi 20 janvier : 20h30-21h30 : Église
Montfort : « Louez-Le »
Mercredi 25 janvier : 20h30-21h30 église de La
Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.

MESSES DE SEMAINE
L 9/01
M 10/01

M 11/01

11h
18h30
9h
15h
18h30
9h
11h15
18h30

St Léger
PAS DE MESSE La Queue
Montfort
MDR du Parc de Montfort
PAS DE MESSE La Queue
La Queue
Hôpital du Bois Renoult
Montfort (vêpres 18h15)

J 12/01

9h
18h30
V 13/01 9h
18h30
S 14/01 9h
9h
11h

Montfort
Thoiry
La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
Thoiry
Montfort
St Léger

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 14 janvier
15h30 Les Mesnuls : (Int Gisèle GEMY, Monique RONCÉ, Alphonsine ALLEAUME, Denis GEORGESPICOT, Pierre GOBLET, Marc LAUTOUR, Yolande JAUME, Jacques BARDOU, Paulette BRANGER, Thierry
SALET)

DIMANCHE 15 janvier
9h30
La Queue : (Int : Amédée DUVAL op.)
11h
Thoiry : (Int Benjamin PHILIPPE, Jacqueline BLANCHARD, Gérard DESJARDINS)
11h
Montfort : (Int : André-Gilles TAITHE, Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier)
18h
Montfort : (Int : Denis LINDRON)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Bonne année à tous
P. Louis SERARD +

7

Samedi 14 janvier : 9h45-12h Église de Montfort
Samedi 14 janvier : 9h30-10h45 Église de Thoiry

