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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DENIER DE L’EGLISE
Samedi 18 et dimanche 19 février : Lancement de la campagne 2017. Quel que soit votre âge, votre
participation au « denier de l’Église » constitue un témoignage concret de votre attachement à la vie et à
la mission de l’Église catholique au cœur de la société, dans notre département des Yvelines. En donnant,
vous permettez aux prêtres d’annoncer librement l’Évangile de Jésus-Christ, de célébrer les sacrements,
d’être proches des plus pauvres, de former des chrétiens et de vivre dans ce monde où l’on ne vit pas que
d’amour et d’eau fraîche. Enveloppes disponibles dans les églises.

Moi et la Loi

Régulièrement, Jésus est attaqué
sur son rapport à la loi.
Cela peut être aussi, pour nous
aujourd’hui, une invitation pour
regarder notre rapport à la loi.
La loi est faite pour l’homme et
non pas l’homme pour la loi. En
effet, nous sommes faits pour la
liberté. Car la liberté est la
condition qui nous permet
d’aimer, c’est un des éléments
essentiels de notre ressemblance
à Dieu. Malheureusement, notre
liberté est blessée, nous avons
plus de mal à aimer comme Dieu
nous aime, et donc, nous avons
besoin de la loi.
Celle-ci doit permettre de régler
les liens afin de nous permettre
de rechercher notre bien
commun, c’est-à-dire ce à quoi
nous aspirons tous.

NOUVEAU PARCOURS ALPHA
Nous vous invitons au parcours Alpha Classic, parcours d’évangélisation, qui débute le mercredi 22
février 2017 à 20h au 50 avenue Léon Crété à Méré
Celui-ci 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 tél: 06 79 21 54 28 ou par mail: jccain@wanadoo.fr

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour !
Vous vivrez ce temps au cours d’un repas. Nous vous attendons
le Samedi 4 mars 2017 à 19h45 à la maison du village Place du Gros Billot 78610 Saint Léger en
Yvelines. Merci de nous informer de votre présence auprès de Véronique Dupont au 06 13 20 65 14
ou par mail : thierryvero.dupont@cegetel.net Réponse souhaitée avant le 25 février.
Libre participation aux frais

CARNET
OBSÈQUES
13 février à Montfort l’Amaury : Yvonne TASSEL 96 ans

TEMPS DE PRIERE
ADORATION

3ème 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)

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

Et aussi…
Mardi 21 février 20h45-22h Église de Méré : Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par la communauté
de l'Emmanuel.
Mercredi 22 février : 20h30-21h30 église de La Queue. Prière dans l'esprit de Taizé.
Vendredi 24 février : 20h30-21h30 : Église Montfort : « Louez-Le »
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SAMEDI 18 février

PAS DE MESSE Montfort
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La Queue
Montfort (vêpres 18h15)
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18h30

P. Louis SERARD +

Les Mesnuls : (Int : Gisèle GEMY, Monique RONCÉ, Alphonsine ALLEAUME, Pierre GOBLET,
Marc LAUTOUR, Thierry SALET, Yolande JAUME, Jacques BARDOU, Gilles PROFFIT,
Charline BERTAUX)
DIMANCHE 19 février
9h30
La Queue : (Int : Louis LIBAULT)
11h
Thoiry : (Int : Jacqueline BLANCHARD, Gérard DESJARDINS, Gilbert DECOURSÉ)
11h
Montfort : (Int : Bernard DELAY, Michel ROUVIÈRE, Michel BOUILLY, Monique et Jean-Pierre
GIRARDON, Gilles PROFFIT, Cédric PERCEAU, Yvette et Georges PERCEAU, Jean GIGANDET,
Marguerite et Marcel ROTH, Jacky ROTH)
18h
Montfort : (Int : Madeleine JACQUES)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) :
Samedi 18 février : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry

Du 6 février au 27 février inclus, le secrétariat du presbytère sera ouvert uniquement de 9h à 12h

