
 
 

« Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux » Ex 20, 5  

Cette semaine Jésus nous dit « Celui 
qui aime son père ou sa mère plus que 
moi n’est pas digne de moi ; celui qui 
aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ; » Mt 10, 37 

Jésus est inhumain. Comment peut-il 
nous demander de mettre nos proches 
en second plan ? Comment cette 
parole peut-elle être l’accomplissement 
avec le commandement : Ex 20, 12 : 
« Honore ton père et ta mère, afin 
d’avoir longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu. » 

Dieu nous a donné une famille où nous 
apprenons à aimer et dans laquelle 
nous collaborons avec l’œuvre de 
Dieu. Cette collaboration se fait en 
répondant à l’appel à fonder une 
famille. C’est dans le cadre de la 
famille que nous sommes d’abord 
attendus pour montrer que nous avons 
été créés à la ressemblance de Dieu. 
En effet Dieu est Amour (1Jn 4, 8) et la 
famille devient le premier lieu où nous 
aimons. La famille est en quelques 
sorte une école de l’amour. 

Mais une école sert à nous faire 
grandir vers un objectif. Notre 
vocation, notre joie, c’est Dieu lui-
même : « Tous les hommes, doués 
d’une âme raisonnable et créés à 
l’image de Dieu, ont même nature et 
même origine ; tous, rachetés par le 
Christ, jouissent d’une même vocation 
et d’une même destinée divine » (GS 
29). Ne rien préférer au Christ, voilà à 
quoi nous sommes appelés. C’est 
aussi grandir en liberté pour que 
chacun puisse répondre à sa vocation 
dans ce monde. Jésus dit à Pierre : 
«Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce 
que je vienne, que t’importe ? Toi, 
suis-moi. »  Jn 21, 22. 

Jeanne d’Arc consciente de l’exigence 
de cet enseignement avait choisi 
comme devise : « messire Dieu 
premier servi ». 

           P. Louis SERARD + 
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Horaires secrétariat : lundi, mardi et vendredi 9h-12h/14h-16h - mercredi et jeudi 9h-12h - Samedi 10h-12h 
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POT DE DÉPART pour le Père François LUNTADILA :  

➢Dimanche 2 juillet, à l’issue de la messe de 11h à l’église de Montfort : 

Vous êtes conviés à un pot de l’amitié, occasion pour nous de remercier le Père François pour cette 

année passée parmi nous, pour tout ce qu’il a fait pour nous et avec nous.  

Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir et le bonheur de réaliser au mieux ses projets 

futurs.,. 

CARNET 
 

BAPTÊMES 
8 juillet à Grosrouvre  

Marcel SERRE, Angelo de MAGALHAES, 

Pauline GSTACH, Raphael MAILLET-

PAUILHAC, Augustine MATHIEU, Soann 

LOZAY  

La communauté paroissiale est invitée à se 

joindre à cette célébration pour accueillir les 

familles des futurs baptisés et partager ce 

moment fraternel. 
 

9 juillet à Montfort 

Thibault ROLLAND 
 

MARIAGES 
7 juillet à Montfort :  

Thibault GILARDI et Lauren CHAMMAS 

8 juillet à Montfort 

Thomas ADAM et Maria Gabriela CARPIO 

8 juillet à Bazoches 

Maxime ANTONINI et Lisa DESPEYROUX 
 

OBSÈQUES 
30 juin à Thoiry : Christiane WIART 92 ans 

3 juillet à Boissy Sans Avoir : Antoinette MATHIEU 

82 ans 

3 juillet à Montfort : Raymond LECOMTE 93 ans 
 
 

CONCERTS  
Concerts EL BACHA organisé par Planète Cœur 

➢samedi 1er juillet à 20h30 et dimanche 2 juillet 

à 16h30 église de Grosrouvre 

 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
 Le parcours Alpha couple reprend le jeudi 5 

octobre 2017. De nombreux couples pourraient 

profiter de ces 7 soirées enrichissantes. L'équipe est 

prête à les accueillir. Les inscriptions sont ouvertes 

au 06 23 67 02 38 ou heissat.nicole@gmail.com. 
 

 

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  

Pas d’adoration en juillet et aout, durant toutes les 

vacances scolaires (dernier jour d’adoration : le 30 

juin) 
 

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. 

 

Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 

2017 ou janvier 2018, offrez-lui et offrez-vous un 

parcours pour réfléchir, seule ou en couple, en 

méditant et contemplant les mystères de 

l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la 

bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le 

mercredi 6 septembre 2017 à 20 h 30 salle paroissiale 

de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles 

Renseignements et inscription : Christine de La 

Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 

www.preparation-spirituelle-naissance.com 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 03/07 18h30 La Queue 

M 04/07 9h PAS DE MESSE Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 05/07 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 06/07 9h PAS DE MESSE Montfort 

  18h30 PAS DE MESSE Thoiry 

V 07/07 9h PAS DE MESSE La Queue 

 18h30 Montfort 

S 08/07 9h Thoiry  

 9h Montfort 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 8 juillet 

18h30 Villiers le Mahieu (Int : Isabelle BOUVY, Monique ROBERT) 

DIMANCHE 9 juillet 

9h30 La Queue : (Int : Georges PREVOTEAU, Paul MICHEL, Charles et Edouard DULOUP) 

11h Thoiry : (Int : Paulette LE NOHAIC, Michel LETENDRE) 

11h Montfort : (Int : Edith FLEURANCE, Marc LAUTOUR, Michel ALLEMAND, Constantine GEROSA, 

  Charles GEROSA) 

18h Montfort (Int : Pierre de DAMAS, Michel FAURE) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 
Samedi 8 juillet : Église de Montfort : 9h45-12h - Église de Thoiry : PAS DE CONFESSIONS 
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