
 

 
 

 

 
 

Les samedis de 10h à 12h : au presbytère 
 

Mais aussi... 
 

Samedi 14 décembre : 14h - 16h30 : église de Montfort 
et 

 

Samedi 21décembre de 10h à 12h : église de Montfort 

NUIT DE NOËL 
 

Mardi 24 décembre : 18h St Léger 
                                   19h Montfort 
                                   20h Garancières 
                                   21h Thoiry 
                                   23h Les Mesnuls 

NOËL 
 

Mercredi 25 décembre : 11h Montfort 

 
 
 

Dimanche 5 janvier, jour de l’Epiphanie, nos églises seront ouvertes 
de 14h30 à 17h pour y découvrir nos crèches. 

 

SAINTE FAMILLE 
 

Sam 28 décembre : 18h30 Garancières 
Dim 29 décembre :  11h Montfort 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

Mercredi 1er janvier : 11h Montfort 

ÉPIPHANIE 
 

Samedi 4 janvier :     18h30 Bazoches 
Dimanche 5 janvier :  9h30 Thoiry 
                                    11h Montfort 
                                    18h Montfort 

 

 
 

Dimanche 1er décembre devant l’église de La Queue :  
L'APEP,-Association Paroissiale d'Éducation Populaire de 
La Queue  et Millemont, invite les enfants de la commune et 
leurs parents à fêter Saint Nicolas 
15h00 : Messe animée par l'aumônerie du collège et lycée 
16h00 : Contes et chants de Noël autour d'un chocolat 

chaud offert (vin chaud pour les parents) en attendant l'arrivée de 
Saint Nicolas 
Commandez dès maintenant vos sapins de Noël au profit de l'aumône-
rie ! Le bénéfice de la vente financera une partie des pèlerinages proposés. 
Possibilité de venir chercher votre sapin à la fête de la Saint Nicolas.  
D'autres modes de retrait sont possibles.  
Toutes les informations dans ce lien :  
http://montfort-catholique-yvelines.fr/aumonerie-collegelycee/ 
Commandes et demandes d'informations : par tél. : 01 34 86 07 72 ou 
06 76 09 16 74 ou par courriel : aumonerie@montfort-catholique-yvelines.fr 
 

Samedi 7 décembre à Garancières : Fête de la Lumière  
Temps convivial organisé par l’association paroissiale 

-15h30 Goûter extraordinaire de Noël : apportez une spécialité 
(pour 4-5 personnes) à nous faire découvrir et à partager pour le 
goûter 
Animations : contes de Noël pour petits et grands / atelier bicolage 
pour les enfants 
(fabrication de décorations de Noël) / petits cadeaux surprise pour 
tous 
-17h30 Procession aux flambeaux, de la salle des fêtes à l’église 
saint Pierre 
-18h Concert de chants de Noël, avec le Chœur Voulouzkan 
-19h Apéritif offert sous le kiosque : vin chaud, hypocras 
Infos et contact : ASPAGARBOIS 06 73 18 36 49 

Dimanche 8 décembre à Auteuil le Roi à 17h : Fête des  
Lumières ; Chapelet et chocolat ou vin chaud 

Dimanche 15 décembre à Grosrouvre à 16h30 : Chants de Noël 
que nous chantons tous ensemble, adultes et enfants 

Mercredi 18 décembre à Auteuil le Roi à 16h : chants de Noël et  
goûter autour de la crèche : parents et enfants sont invités. Eglise 
chauffée. 

Dimanche 5 janvier à Auteuil le Roi à 16h : installation des Rois 
Mages et partage de la galette 

MESSES DE SEMAINE 
du temps de Noël 

 

Jeudi 26/12, Vendredi 27/12, 
Mardi 31/12 
 

 

Jeudi 2/01, Vendredi 3/01 

9h Montfort 

9h Montfort 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/aumonerie-collegelycee/
mailto:aumonerie@montfort-catholique-yvelines.fr

