
 
 

Le filet, la barque et le père 

Pierre, André, Jacques et Jean 

rencontrent Jésus. Jésus les 

appelle à le suivre. Ils suivent 

Jésus laissant derrière eux leurs 

filets, barques et pères. Jésus les 

appelle à changer de vie. Ils 

abandonnent leurs liens pour 

suivre Jésus. 

Ils laissent leurs filets et leurs 

barques, leurs outils de travail 

pour suivre Jésus. Ils 

abandonnent la sécurité de la 

maitrise des fruits de leur travail. 

Ils s’apprêtent à vivre dans une 

certaine précarité. 

Ils laissent aussi leurs familles 

pour s’attacher à Jésus. Leur 

attachement à Jésus est radical, 

si bien qu’ils sont amenés à 

assumer une fragilité 

supplémentaire en coupant leur 

lien à la famille. 

Cette radicalité, nous y sommes 

invités depuis notre attachement 

au Christ dans les sacrements, 

car c’est là que nous rencontrons 

Jésus. Certaines manières d’être 

engagé dans la vie 

professionnelle, certaines 

manières d’être engagé dans des 

relations humaines ne sont pas 

compatibles avec le Christ. 
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28-29 JANVIER : JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
A l'occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, les bénévoles de l'Ordre de Malte France vous solliciteront 

afin de lutter contre le fléau de la Lèpre. Loin d'être une maladie du passé, elle sévit encore (plus de 210 000 

nouveaux cas en 2015, dont 10% d'enfants). Vos dons ont déjà permis de mener des actions de dépistage, de 

soins et de réinsertion ; mais ils ont aussi permis de former les médecins et le personnel de santé et de financer 

la recherche. Merci de continuer à soutenir ce combat au service des plus démunis. 

Contact : Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - 01 45 20 80 20 

Site : www.ordredemaltefrance.org email : contact@ordredemaltefrance.org 
 

PRIERE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Mercredi 25 janvier : 20h30 église de la Queue : 

Temps de prière œcuménique animé par le groupe de 

Prière dans l’esprit de Taizé en présence du Pasteur 

Anne Petit et du Père Tumiel. 

LOURDES 

Pèlerinage diocésain du 3 au 8 avril 2017 

Informations et inscriptions jusqu’au 3 février : au 

0130976761 ou sur pelerinages@catholique78.fr 

Tracts disponibles au presbytère de Montfort 

Pour les hospitaliers, contact : 0139240838 

www.hospitalite-yvelines.org.  
 

MISSION SKI 
 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 
 

ART FLORAL 
Une formation d'AFL (art floral liturgique) dispensée 

par la SHY (Société  d'Horticulture des Yvelines) aura 

lieu vendredi 27 janvier dans la salle paroissiale de 

Thoiry. A cette occasion, elle est proposée aussi aux 

personnes du groupement paroissial fleurissant les 

églises, moyennant une petite participation. Pour plus 

d’informations, contacter : 

Colette Verdier 06 68 38 84 35 
 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
Nous vous invitons au parcours Alpha Classic, 

parcours d’évangélisation, qui débute le mercredi 22 

février 2017 à 20h soit à Montfort l’Amaury, soit aux 

Mesnuls et qui se déroulera pendant 10 semaines le 

mercredi soir (hors vacances scolaires) de 20h à 

22h30 

Si vous êtes intéressés par ces rencontres, aidez-nous 

à les préparer en nous prévenant de votre présence:  

par tel: 06 79 21 54 28  ou par mail: 

jccain@wanadoo.fr 
 

 

CARNET 
 

MARIAGES 
28 janvier à Montfort 

Louis CLOGENSON et Anne ESTIENNE 

OBSÈQUES 
19 janvier à St Léger 

Jeannine COTTEN 92 ans 

Vendredi 20 janvier à La Queue 

Pierre RENARD 97 ans 
 

 

ADORATION 
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 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 

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

Et aussi… 

 

Mardi 24 janvier 20h45-22h Église de Méré 

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

communauté de l'Emmanuel. 

Mercredi 25 janvier : 20h30-21h30 église de La Queue. 

Prière dans l'esprit de Taizé. 

Vendredi 24 février : 20h30-21h30 : Église Montfort : 

« Louez-Le » 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 23/01 11h St Léger  

  18h30 La Queue 

M 24/01 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 25/01 9h La Queue 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

(vêpres 18h15) 

J 26/01 9h Montfort 

 18h30 Thoiry 

V 27/01 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 28/01 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 28 janvier 
18h30 Vicq : (Marie LA BURTHE, Angèle REGNAULT, Jean-François COMPAGNON) 

DIMANCHE 29 janvier 

9h30 La Queue : (Int : Jocelyne DEROUT) 

11h Thoiry : (Int Roger HEMERY, Gérard PENON, Sylvie JAROSZ) 

11h Montfort : (Int : Simone PLANCHENAULT, André et Didier HERVÉ, Marc LAUTOUR) 

18h Montfort : (Int : Noël DAVID, Mireille BEDU) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 28 janvier : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 28 janvier : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
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