
 

 

Ce dimanche 11 septembre, Mgr 
Aumonier ordonnera diacres 3 
séminaristes. 
 

Grâce au concile Vatican II, nous 
redécouvrons ce sacrement qui a 
toujours été célébré mais qui, parfois, 
était perçu uniquement sous l’angle du 
cheminement en vue du sacerdoce. 
 

Voici ce que nous en dit le Catéchisme 
de l’Église Catholique (n°1570) 
 

Les diacres participent d’une façon 
spéciale à la mission et à la grâce du 
Christ (cf. LG 41 ; AA 16). Le sacrement 
de l’Ordre les marque d’une empreinte 
("caractère") que nul ne peut faire 
disparaître et qui les configure au Christ 
qui s’est fait le "diacre", c’est-à-dire le 
serviteur de tous (cf. Mc 10, 45 ; Lc 22, 
27 ; S. Polycarpe, ep. 5, 2). Il appartient 
entre autres aux diacres d’assister 
l’évêque et les prêtres dans la 
célébration des divins mystères, surtout 
de l’Eucharistie, de la distribuer, 
d’assister au mariage et de le bénir, de 
proclamer l’Évangile et de prêcher, de 
présider aux funérailles et de se 
consacrer aux divers services de la 
charité (cf. LG 29 ; SC 35, § 4 ; AG 16). 
 

Quand bien même ils ne seront pas 
envoyés dans notre paroisse, cet 
évènement nous rappelle que Jésus 
exhortait ses disciples à se mettre au 
service les uns des autres. Le service, 
en effet, est un moyen concret pour 
témoigner de l’Amour : le service est en 
effet possible si nous nous intéressons 
aux autres pour pouvoir anticiper ce dont 
ils pourraient avoir besoin. 
 

En étant dans cet état d’Esprit, nous 
suivons le Christ qui nous enseignait que 
« le fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi mais pour servir et donner sa 
vie pour la multitude » (cf. Mc 10, 45) et 
donner sa vie est un signe d’amour car 
« il n’est pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jn 15, 13) 
 

Prions dans l’action de grâce pour 
Joseph, Christophe et Bertrand.  
 

P. Louis SERARD + 
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Dimanche 9 octobre : JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ  

sur le thème de la Miséricorde. 
Messes aux horaires habituels – RDV ensuite à 12h30 Collège ND du Bel Air  

Buffet partagé  - Fin prévue vers 16h30 

 

 

ADORATION 
Le temps d’adoration du vendredi a repris le 2 

septembre. Nous faisons appel à ceux qui veulent bien 

enrichir l’équipe d’adorateurs de manière régulière 

(1/2h ou 1h/semaine). Contact : P.SERARD 
 

CATHÉCHISME 

Jeudi 15 septembre 20h30 : Réunion 

d’information KT et premières communions, 

inscriptions KT, salle JPII, Espace Mère Teresa, 6 rue 

de Mantes à Montfort l’Amaury. 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 septembre 10h30-17h30 : ouverture de 

l’église de St Léger

Samedi 17 septembre 18h30 : église des Mesnuls : 

Messe du Patrimoine animée par le chœur du Mesnil 

St Denis 

Dimanche 18 septembre à 11h : église de 

Montfort : Messe du Patrimoine animée par le chœur 

du Mesnil St Denis 

Dimanche 18 septembre 15h : église de 

Grosrouvre : Concert organisé par les Amis de 

Grosrouvre 
 

ALPHA COUPLES 

Jeudi 29 septembre : redémarrage du parcours 

Alpha couple. Les inscriptions se font actuellement. 

Pour vous renseigner ou vous inscrire :  

06 23 67 02 38 alpha.montfort@gmail.com 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Tous les mardis de 10h à 11h30 - Espace Mère 

Teresa : café rencontre ouvert à tous et aide 

alimentaire si besoin 
 

EGLISE DE GARANCIÈRES 

L’église de Garancières est fermée pour travaux 

jusqu’en mai 2018. Pendant cette période, les 

célébrations auront lieu à l’église de La Queue. Seuls 

les messes de semaines et temps de prières 

pourront avoir lieu dans la sacristie. 
 

 

 

CARNET 
BAPTEMES 
17 septembre à Septeuil :  

Léandro QUEVRAIN 

17 septembre à Pontchartrain :  

Noa GOMBAUT 

18 septembre à Nancy :  

Louise GRANGE 
 

MARIAGES 
 

OBSÈQUES 
9 septembre à Les Mesnuls 

Alphonsine ALLEAUME 97 ans 

13 septembre à Grosrouvre  

Bernard HENNIQUANT  92 ans 
 

 

TEMPS DE PRIÈRE 

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 

Mercredi 18h : Église de Garancières : Chapelet  
 

Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères  
 Contact 06 42 38 46 36 
 

 Vendredi 9h-22h : Église de Montfort : Adoration  
(sauf vacances scolaires et vendredi saint) 

 

Vendredi  15h : Église de Garancières :  

« 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. 

Et aussi… 
 

Vendredi 16 septembre : 20h30-21h30 : Église 

Montfort. : "Louez-Le" 

Mardi 13 septembre 20h45-22h Église de Méré 

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

la communauté de l'Emmanuel. 
 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 12/09 11h St Léger 

  18h30 Garancières 

M 13/09 9h Montfort  

  15h MDR du Parc de Montfort 

  18h30 La Queue 

M 14/09 9h Garancières 

  11h15  Hôpital du Bois Renoult 

  18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

J 15/09 9h Montfort 

 18h30 Thoiry (exceptionnellement) 

V 16/09 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 17/09 9h Thoiry 

 9h Montfort  

 11h St Léger 

 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 17 septembre 

18h30 Les Mesnuls : Messe du Patrimoine avec les Chœurs du Mesnil St Denis (Int : Monique RONCÉ) 

DIMANCHE 18 septembre 

9h30 La Queue : (Int Claude TESTU, Alphonsine COCCHI) 

11h Thoiry : (Int : Monique AUBERGER, Roger HEMERY, Monique MARTIN) 

11h Montfort : Messe du Patrimoine avec les Chœurs du Mesnil St Denis (Int : Bernard AUBIN, 

 Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier, Maurice MEYRIGNAC, Pierre 

 DELIVET)  

14h30 Thoiry : Messe de rentrée S.U.F groupe Thoiry 

18h Montfort : (Int : Benjamin PHILIPPE, Emilie BECQUART) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :  

Samedi 17 septembre : 9h45-12h Église de Montfort 

Samedi 17 septembre : 9h30-10h45 Église de Thoiry 
 

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

