
 
 
 

La particularité du chrétien 

Le chrétien, parce que c’est un 
homme, est une créature 
particulière dans l’ensemble de la 
création, mais par le don de la foi il 
est entré dans l’alliance avec Dieu.  

Cette relation particulière avec Dieu 
s’accompagne d’un envoi en 
mission, nous sommes envoyés dans 
le monde « Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur 
à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 28, 19-20) 

Nous avons été faits disciples, et 
maintenant, c’est à notre tour 
d’observer ce commandement. 
Dimanche dernier, Jésus nous 
montrait comment sa manière de 
vivre permet d’observer les 
commandements de l’Ancien 
Testament. La loi doit permettre de 
vérifier extérieurement ce que nous 
vivons intérieurement. Aujourd’hui 
nous entendons la loi suivante : 
« Aimez vos ennemis, et priez pour 
ceux qui vous persécutent, afin 
d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux » (Mt 5, 44-45). 

Aimer est le résumé de tous les 
commandements. Aimer est l’action 
par laquelle nous ressemblons à 
Dieu. Aimer est donc le meilleur 
moyen pour faire des disciples. 
Aimer inconditionnellement, c’est 
regarder chacun avec les yeux de 
Dieu. Même ceux qui nous 
persécutent car, ils ne le savent peut 
être pas encore, ils sont déjà aimés 
par Dieu. 

Nous sommes invités à faire des 
choses extraordinaires (comprendre 
: qui sortent de l’ordinaire). Aimer 
ceux qui ne nous aiment pas est une 
chose extraordinaire. 
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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. 

PARCOURS ALPHA 
Mercredi 22 février 2017 à 20h au 50 avenue Léon Crété à Méré : démarrage du parcours Alpha Classic 

1er thème : le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? 

Le parcours se déroulera pendant 10 semaines le mercredi soir (hors vacances scolaires) de 20h à 22h30 

Si vous êtes intéressés, prévenez de votre présence: par tél: 06 79 21 54 28  ou par mail: jccain@wanadoo.fr 
 

MCR  
Jeudi 23 février 14h30 presbytère Montfort : réunion MCR 

CCFD 
Jeudi 23 février 16h salle paroissiale de Garancières : réunion de l'équipe locale du CCFD terre solidaire 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT 
Samedi 4 mars 2017 à 19h45 : maison du village Place du Gros Billot 78610 Saint Léger en Y. 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête au cours d’un repas 

Merci de nous informer de votre présence avant le 25 février auprès de Véronique Dupont au 06 13 20 65 14 ou 

par mail : thierryvero.dupont@cegetel.net -Libre participation aux frais  

CARNET 
OBSÈQUES 
14 février à Marcq: Bernard LECONTE 84 ans 

15 février à Thoiry : Jean PENOT 92 ans 

21 février à Mareil le Guyon: Jacqueline BONMACY, 88 ans 
 

TEMPS DE PRIERE 
 

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 

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 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 » 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 20/02 18h30 La Queue 

  14h30 La Maréchalerie à  La Queue 

M 21/02 9h Montfort 

  18h30 La Queue 

M 22/02 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 23/02 9h Montfort 

 20h Thoiry puis Adoration 
V 24/02 9h La Queue 

 18h30 Montfort (vêpres 18h15) 

S 25/02 9h Thoiry 

 9h Montfort 
 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 25 février 
18h30 Le Tremblay : (Int : Emilie BECQUART, Alice ADATTE, Philippe DAUNOU) 

DIMANCHE 26 février 

9h30 La Queue : (Int : Gilbert DECOURSÉ, Louis LIBAULT) 

11h Thoiry : (Int : Madeleine MURET, Isabelle BOUVY, Sylvie JAROSZ) 

11h Montfort : (Int : Benjamin PHILIPPE, André et Didier HERVÉ, Marc LAUTOUR, Paule TIGER,  

  Juan de BEISTEGUI, Michel ALLEMAND, Cédric PERCEAU, Juliette et René JEANNIN,  

  Marcelle  et André GUYOT, Yvette et Fernand NICOD, Jacqueline et Georges BOUHELIER, 

  Denise et Jean HERSANT, Josiane BLONDEAU) 

18h Montfort : (Int : Gisèle MEYRIGNAC) 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 25 février : 9h45-12h Église de Montfort  -  9h30-10h45 Église de Thoiry 

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