
« Ne parle du Christ que si on te le demande. Mais vis de telle manière qu’on te le demande ! »
Paul Claudel (1868-1955, poète et dramaturge français)
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Le choix de la Vie
Chaque année, en France, 
des milliers d’adultes reçoivent 
le baptême dans la nuit du Samedi 
saint. En dix ans, leur nombre 
a augmenté progressivement de 43 %. 
Au cours de cette veillée, l’Église 
entière est plongée dans la nuit 
et médite la Passion et la mort du Christ 
dans l’attente de sa résurrection. 
Lors du rite de la lumière, le cierge 
pascal transmet sa flamme aux cierges 
de l’assemblée. La foi des fidèles 
se renforce en se communiquant.
Demander le baptême, pour son enfant 
ou pour soi-même, c’est reconnaître 
la fragilité de la vie et vouloir dépasser 
la mort humaine en se tournant avec 
humilité vers Dieu. Grâce au baptême, 
nous nous configurons au Christ 
et plongeons dans le mystère de 
sa mort et de sa résurrection. Vivre 
son baptême, c’est accepter la fragilité 
de sa vie biologique et faire grandir 
sa foi.

De la mort à la vie
Dossier p. 6-7  

Anne Lesecq, 
Montfort-L’Amaury

Rédactrice en chef
http://montfort-catholique-yvelines.fr
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Infos paroisse

Baptême
Le baptême est l’entrée dans la vie chrétienne : il en est 

le premier sacrement. Une équipe dynamique et conviviale 

vous aide à préparer et fêter dignement cet évènement : 

parcours de compréhension de la foi et animation chaleureuse 

de la célébration (chorale, musique, lectures). Les baptêmes 

sont célébrés une fois par mois, le samedi à 11h. 

Renseignez-vous auprès du secrétariat !

Des paroisses à votre service !
Pour rencontrer un prêtre, pour préparer une cérémonie, 

vous pouvez contacter le presbytère :

3 rue de la Treille 78490 Montfort l’Amaury

Tél. : 01 34 86 01 43

E-mail : paroisse.montfort@catholique78.fr

Site : http://montfort-catholique-yvelines.fr

Le secrétariat est ouvert le matin de 9h à 12h du lundi 

au vendredi et le samedi de 10h à 12h.

Horaire des messes
L’horaire des messes de la semaine et du week-end 

est disponible sur le site de la paroisse.

Le samedi : une messe se tient à 18 h 30 dans l’un de nos 

24 villages.

Le dimanche à 9 h 30 : messe à Thoiry (hors vacances scolaires) 

et à Garancières ou La Queue en alternance.

Tous les dimanches à 11h et 18h : messe à Montfort.

Équipe de prêtres :
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P. Olivier Turroques,
curé

P. Louis Serard, 
vicaire

Semaine sainte
Samedi 4 avril : messe des Rameaux à Vicq 

à 18 h 30.

Dimanche des Rameaux (5 avril) : 9h30 à 

Thoiry ; 11h et 18h à Montfort.

Jeudi saint (9 avril) : 20 h 30 à Garancières 

puis Adoration jusqu’à 22 h 30.

Vendredi saint (10 avril) : chemin de croix 

à 15h à Garancières et à Saint-Léger, 

17 h 30 à Montfort, 20 h 30 à Thoiry.

Samedi saint (11 avril) : vigile pascale 

et baptême des adultes à 21h à Montfort.

Dimanche de Pâques (12 avril) : 9 h 30 à Thoiry 

et 11h à Montfort.

Ag
or

a

La boutique religieuse mobile
Sorties de messe - Évènements paroissiaux

Sur rendez-vous
Librairie, cadeaux, art religieux
Rdv au 06 37 04 51 58 ou sur  Facebook
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Printemps des cimetières
Grosrouvre et Montfort participent au Printemps des cimetières 

qui se déroulera les 15, 16 et 17 mai. Découvrez notre histoire 

locale et les différents styles architecturaux, apprenez à déchiffrer 

les symboles gravés dans les pierres, comprenez l’évolution des 

rites funéraires grâce à des animations dans le respect de ces lieux 

de recueillement. Renseignements sur le site de la paroisse.

À vos appareils photo !
Photographiez les cours et jardins de Montfort, publics ou 

privés, et envoyez vos photos pour participer au concours avant 
le 31 mai par e-mail : tourisme@montfortlamaury.fr
Les prix seront remis le samedi 12 septembre à 11 h 30, à la 

Maison du tourisme et du patrimoine.

Chasse aux œufs de Pâques
Le lundi 13 avril à Montfort au départ de la Maison du tourisme et 

du patrimoine (10h-12h ou 13h30-16h30) et le samedi 25 avril à 

16 heures à Saint-Léger, à la mare Gautier.

L’élan de Vie
Par le Père Olivier Turroques

Sûrement, comme moi, avez-vous été étonnés de voir 
dès la mi-février la nature se parer des couleurs du 
printemps : la vie jaillit après l'hiver, symbole de la mort. 
Cette expérience saisonnière, ces passages obligés dans 
nos vies par des renoncements ou des morts, nous les 
connaissons. Notre mémoire, lors d'épisodes douloureux, 
de moments de doute ou de désespoir, nous aide 
à surmonter ces épreuves en nous rappelant que la vie 
est plus forte que la mort.
Ce sens est inscrit en nous dès le départ : ne sommes-nous 
pas émerveillés par ces élans de vie ? En d'autres mots, 
comme nous l'annonce la foi chrétienne, nous 
ne sommes pas faits pour la mort mais pour la Vie. 
Notre foi, comme les autres religions monothéistes, 
enseigne la vie éternelle. Là encore, la mémoire de nos 
défunts les rend toujours présents et c'est pour cela que 
nous accomplissons des rites funéraires pour évoquer 
ce passage et entretenir les liens.
Le Printemps des cimetières (lire brève ci-contre) 
nous invite à nous réapproprier ces lieux où nos disparus 
reposent. L'art funéraire très riche – mais qui tend 
aujourd'hui à s’appauvrir – redit cette espérance 
d'une vie au-delà de la mort, surtout à cette saison 
si belle du printemps !
À Pâques, le dimanche qui suit la première pleine lune 
du printemps, après avoir suivi le Christ dans sa Passion, 
dans sa mort sur la Croix, nous célébrons la Résurrection 
de Jésus, cœur de notre foi. Au-delà de la mort, nous 
croyons depuis ce jour de Pâques que la Vie éternelle 
est notre espérance. Que les articles de ce numéro 
vous aident à entrer dans cet élan de la Vie !

Le mot du curé

Des ambassadeurs de Montfort 
au Japon !
Un concours, réservé 
aux 14-17 ans, est 
organisé pour permettre 
aux jeunes de devenir 
les ambassadeurs de 
Montfort aux Jeux 
olympiques de Tokyo 
cette année. Pour cela, 
il suffit de participer 
à un raid multisports 
et d’adresser sa 
candidature avant 
le 20 avril au Centre 
communal d’action 
sociale de Montfort, 
17 place Robert-Brault.

Jeux olympiques

Journal trimestriel du secteur paroissial catholique de Montfort-l’Amaury, Thoiry, Garancières, La Queue-lez-Yvelines, Saint-Léger.

3, rue de la Treille – 78 490 Montfort-l’Amaury – Tél. : 01 34 86 01 43 – http ://montfort-catholique-yvelines.cef.fr – Directeur de la 
publication : Père Olivier Turroques – Rédactrice en chef : Anne Lesecq – Comité de Rédaction : Th. Dolidon, V. Dupont, M. Foucault, 
Th. Inglesant, A. Prettre. – Édition et publicité : Bayard Service Île-de-France – Centre – 18, rue Barbès – 92128 Montrouge - 
Tél. : 01 74 31 74 10 – Secrétaire de rédaction : Manon Dufreix – Conception graphique : Maud Kohler – Mise en page : Maud Kohler – 
Impression : Imprimerie de Compiègne (60) – Dépôt légal : à parution. N° ISSN : 2117-5063 – Tirage : 10 100 exemplaires. Ce journal 
est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du secteur.



4

agora no61 – mars 2020

re
n

co
n

tr
e

Le nouveau chemin de croix 
de Montfort

Comment avez-vous reçu 
cette commande ?
Après avoir ouvert une galerie à Montfort 
il y a quelques années, je me suis remis 
à la sculpture. Mes gestes ont repris 
avec plus de maturité et de foi. Le père 
Turroques, notre curé, recherchait juste-
ment un artiste qui réaliserait un chemin 
de croix pour l’église de Montfort. Ce 
fut une conjonction de coïncidences qui 
tient du miracle et de la grâce.

Quelles sont les particularités 
de ce chemin de croix ?
Il se réfère aux indications données 
par saint Jean-Paul II pour que l’on ne 
retienne que les stations décrites dans les 
Évangiles. Par ailleurs, la quinzième sta-
tion, montrant le caveau vide et l’Ange 
annonçant la résurrection du Christ, 
est une demande formulée par le père 
Turroques à laquelle j’adhère totalement 
puisque c’est précisément cette résurrec-
tion qui est le fondement de notre foi.

Quelle fut votre source d’inspiration ?
La première station est imprégnée 
du choc émotionnel que j’ai vécu à 
Jérusalem en visitant le jardin des 
Oliviers. Selon les Évangiles, Jésus 
s’agenouille sur une pierre qui pour-
rait symboliser la foi en Dieu, devant 
la coupe qui représente les épreuves 
à surmonter, cependant que les dis-
ciples, inconscients des enjeux, se sont 
endormis. Il est alors en proie « aux 
frayeurs et aux angoisses ». Il fait nuit 

mais la lumière de la lune perce dans 
les ténèbres. L’olivier représente l’espé-
rance et la paix. Cette scène constitue 
une introduction à tout ce qui va suivre.

Quels messages sont délivrés ?
En parcourant un chemin de croix, on 
cherche en soi ce que chaque station 
évoque. Nous faisons vivre Jésus en nous : 
ses souffrances nous émeuvent et nous 
font ressentir l’injustice et la méchanceté 
de ceux qui l’accablent. C’est surtout un 
fort message de foi, de joie et d’espérance.

Cette création a-t-elle fait évoluer 
votre foi ?
Ce fut une épreuve et en même temps un 
accomplissement ! Le dialogue continu, 
pendant un an, avec le père Turroques 
sur chacune des quinze stations a été un 
enrichissement et une joie. Ce travail m’a 
impliqué dans la communauté paroissiale 
et je compte bien poursuivre l’approfon-
dissement de ma foi et mon engagement 
pour la communauté dans les années qui 
viennent.

Propos recueillis par Anne Lesecq

Michel Raabe a réalisé 
ce nouveau chemin de croix qui 
orne l’église de Montfort depuis 
fin novembre 2019. Rencontre 
avec l’artiste donateur.

L’intention du père Turroques
Nos églises sont souvent des lieux très illustrés aidant ainsi les fidèles ou les simples 
visiteurs à percevoir une partie du message de la foi chrétienne : vitraux, tableaux, 
sculptures, fresques… Le chemin de croix fait partie de cette catéchèse en image. Pour 
Saint-Pierre de Montfort, riche d’une collection unique de vitraux, il fallait un chemin 
de croix qui trouve sa juste place, ni trop coloré, ni sous les verrières qui chacune raconte 
une histoire différente. Suivre le chemin de croix, mettre nos pas dans les pas de Jésus, 
est une prière : « Donne-nous, Seigneur, la force d’aller à ta suite, aide-nous à porter 
avec courage nos croix et accorde-nous de parvenir à la joie pascale qui n’aura pas de fin ». 

Extrait de la prière de bénédiction
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Les quinze bas-reliefs en bronze patinés de noir se fondent dans 
l’architecture de l’église et reçoivent la lumière particulière des vitraux.

FAVORISER LE COMMERCE LOCAL
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La prière des mères 
pour s’épauler

Comment est né votre groupe 
de prière ?
La prière des mères de famille a démarré 
en Angleterre en 1995 et s’est progressi-
vement répandue dans près de 120 pays. 
Sur notre secteur, des groupes de prière 
se sont formés ces dix dernières années à 
Saint-Léger, Montfort et La Queue.

Comment se déroulent vos séances ?
Nous nous retrouvons une fois par 
semaine, en journée ou le soir, au sein 
de nos foyers, à tour de rôle. Nous veil-
lons à créer une ambiance intime et 
réconfortante avec un feu de cheminée, 

une bougie ou un bouquet. La Bible 
est près de nous. Nous suivons docile-
ment notre livret de « prières pour les 
mères » : prière de confiance en Dieu, de 
demande d’unité, de pardon, louange… 
Cela introduit la lecture de l’Évangile du 
jour, avant de confier plus spécialement 
chacun de nos enfants et nos conjoints. 
Nous prions aussi les unes pour les 
autres. Notre séance peut se poursuivre 
sur un débat ou une discussion où nous 
nous confions nos joies et nos difficultés 
de maman.

Que peut faire le Ciel que vous, 
vous ne pouvez faire ?
Malgré tout notre amour de maman, 
notre rôle nous dépasse parfois. Nous 
ne sommes pas toujours près de nos 
enfants qui peuvent subir de mauvaises 
influences. Il faut bien reconnaître qu'ils 
grandissent dans un monde troublé. La 

culture et l’exemple que nous leur don-
nons ne sont pas toujours suffisants. 
Pour être libres, les enfants doivent pou-
voir faire leurs choix et leurs propres 
expériences. Les écorchures sont néces-
saires pour grandir et devenir respon-
sable. Alors nous demandons à Dieu 
d’agir pour notre enfant, de veiller sur lui 
en toutes circonstances et qu’Il se mani-
feste à lui pour faire grandir sa foi. Nous 
demandons aussi à être inspirées par 
l’Esprit saint et qu’il nous protège, nous 
et toute notre famille.

Êtes-vous proches les unes des autres ?
Notre amitié est basée sur une confiance 
mutuelle. Cette amitié spirituelle ren-
force notre amitié humaine. Notre règle 
de confidentialité n’a pas de prix. Ces 
moments d’amitié nous aident à affron-
ter les moments les plus difficiles de la vie. 
Notre union de prière, sincère, profonde 
et sans jugement, nous permet de nous 
soutenir en toute discrétion et pudeur.
Lorsque je n’ai pas le temps de partici-
per à cette prière, j’éprouve un manque. 
On essaye parfois de reprendre les rênes 
seule, mais il finit par nous manquer 
ce soutien et cette union. Et plus on a 
d’enfants, plus on ressent ce besoin ! 
En effet, à plusieurs nous nous sentons 
plus fortes : nous nous épaulons et nous 
stimulons. Puisque nous n’avons pas 
le même âge, le partage d’expériences 
est riche. Les plus jeunes offrent leur 
enthousiasme et les plus expérimentées 
apportent leur maturité et un certain 
équilibre.

Propos recueillis par Anne Lesecq

Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat. 

Tél. : 01 34 86 01 43

Chaque semaine, des mamans 
se réunissent et confient leurs 
enfants à Dieu grâce à la prière. 
Agora a rencontré Agnès 
du groupe de Saint-Léger.

La prière, sincère, profonde et sans jugement, 
permet aux mères de se soutenir en toute discrétion et pudeur.
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La mort se fait de plus en plus discrète 
dans notre société. Pourtant, tel un fan-
tôme, elle nous guette et son approche 

est toujours aussi angoissante avec son cortège 
de souffrances vécues et partagées. C’est la rai-
son pour laquelle beaucoup rêvent d’une « belle 
mort », sans souffrances, lesquelles frapperont 
malgré tout les proches touchés par la sépara-
tion. D’autres revendiquent le droit de mourir 
dans la dignité, sans laisser d’image dégradée. 
Pourtant, les personnes qui ont expérimenté une 
mort imminente abordent, pour la plupart, leur 
fin de vie avec sérénité.
En réalité, cette mort a de nombreuses petites 
sœurs. Ce sont tous ces événements qui boule-
versent nos vies avec des répercussions irréver-
sibles : le décès d’un proche, la perte d’un animal 
de compagnie, un licenciement, un divorce, un 
accident, une agression physique ou psychique, 
une maladie invalidante, un déménagement, une 
non-réélection… Pour continuer à vivre, il faut 
accepter de faire son deuil de ce qui nous tenait 
à cœur en cultivant notre résilience et persévérant 
avec courage et pragmatisme dans nos activités.

Victoire de l’amour
Certaines morts peuvent être transcendées et être 
source d’une vie nouvelle. Ainsi, des jeunes gens 
enterrent gaiement leur vie de célibataire avant leur 
mariage ; un salarié offre un pot d’amitié à ses col-
lègues lors de son départ ; une reconversion volon-
taire peut redonner du sens au travail… D’autres 
morts, quelquefois accompagnées de souffrances, 
sont porteuses de vie, à l'instar de la femme qui, par 
amour, a accepté les douleurs de la grossesse et de 
l’enfantement pour donner la vie à un nouvel être. 
Pour Thérèse de Lisieux, « aimer, c’est tout donner, c’est 
se donner soi-même ». Mère Teresa s'est donnée aux 
mourants et aux pauvres de Calcutta, Guy Gilbert 
aux loubards… Ils ont offert leur vie par amour et 
sont devenus des modèles de vie.
Personne ne sait ce qu’il y a au-delà de la mort phy-
sique. Certains imaginent une réincarnation, mais 
c’est repousser d’un cran la question du sens donné 
à notre vie, en particulier lorsque l’esprit quitte le 
corps. Les exemples cités plus haut montrent que 
seul l’Amour est vainqueur ultime de la mort. À 
nous d’y être ouverts avec patience et humilité.

Michel Foucault

Fresque située dans l’église 
de Grosrouvre.

Vie et mort, deux réalités 
intimement liées
Par définition, 
un être vivant 
est mortel. 
Le vieillissement 
biologique est 
inéluctable. 
Mais la mort 
n'est pas une 
fin en soi : c'est 
une célébration 
de la vie et 
de l'amour. 

De la mort 
à la vie

La mort, qu’elle soit physique ou symbole 
d'un bouleversement, est source de vie. 

FAVORISER LE COMMERCE LOCAL

À lire
La vie, un corps à 
corps avec la mort, 
Rémi Parent, 
Éditions de 
l'Atelier (1996).
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Avec les connaissances récentes sur la 
biogenèse et les biotechnologies qui 
permettent de manipuler l'ADN, la ten-

tation est grande de transgresser toutes les règles 
éthiques. Ainsi, des personnes pensent faire 
preuve de compassion en administrant des subs-
tances létales à d’autres qui souhaitent « mourir 
dans la dignité ». Des universitaires anglais ont 
créé un dispositif électronique pour remplacer 
les neurones et les cellules nerveuses endomma-
gées. Un scientifique chinois a manipulé l'ADN 
de trois bébés nés en 2018 avec un argument : 
les parents et la société veulent avoir des enfants 
résistants aux maladies. Les chercheurs esti-
ment pouvoir bientôt éradiquer la mort. Mais la 
mort n'est pas une maladie, elle participe à la 
construction de la vie !

La tentation transhumaniste
Les informaticiens transhumanistes de la Silicon 
Valley cherchent l’immortalité en libérant la pen-
sée des faiblesses du corps physique grâce aux 
nouvelles technologies de l’information et de 
l’intelligence artificielle. Ils considèrent la pensée 
comme un ensemble de données et d’algorithmes 
pouvant être transféré d’un corps humain vers 

un support externe. Mais celui-ci demeure maté-
riel, fût-il quantique. Comme la réplication des 
cellules, les copies successives de sauvegarde ne 
sont jamais à 100 % identiques.

Michel Foucault

Une plaque invite à la prière, dans le cimetière de 
Montfort.

Cimetière de Vicq.

Les limites de l’éthique
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Le sens des rites funéraires
Le rite funéraire chrétien est-il plus qu’un simple hommage ou qu’un 
accompagnement des proches du défunt ou du défunt lui-même ? Dès 
son accueil dans l’église, le défunt est désigné – comme de son vivant – 
par son prénom, ou comme « notre frère » ou « notre sœur ». L’assemblée 
l’entoure et la liturgie porte de nombreuses attentions à ce corps, « lieu 
d’attente du mystère de la résurrection de la chair » en association avec 
Jésus mort et ressuscité.

Le cierge pascal allumé rappelle la victoire de Jésus sur la mort célébrée 
lors de la vigile pascale. Sa flamme allume les cierges entourant le cercueil 
et symbolise l’entrée dans la lumière de Dieu. La croix posée sur le cercueil 
offre au défunt l’amour que le Christ porte à chacun d’entre nous. Enfin, 
le lien entre les funérailles et le baptême est effectué grâce à l’aspersion 
de l’eau bénite. Ce rituel transmet ainsi la Vie et proclame notre foi.

Anne Lesecq
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Patrimoine
J’y crois encore
Les fans de la série Riverdale se 
réjouiront de voir dès le 6 mai au 
cinéma leur acteur vedette K.J. Apa 
dans J’y crois encore. 
Ce film biographique 
américain retrace 
le combat que 
menèrent la star 
de la musique 
chrétienne Jeremy 
Camp et sa 
fiancée atteinte 
d’une maladie 
incurable. Édifiant 
témoignage d’amour, d’engagement 
et de foi face à la maladie.

Découvrez la bande-annonce sur YouTube : 
https://youtu.be/6ooS5rK_EbQ

À voir

Théâtre du château de Groussay

Carlos de Beistegui racheta le château de Groussay en 1938 et l’agrandit 
en 1952 de deux ailes, dont un théâtre. Il s’inspira alors des théâtres royaux 
français et d’un théâtre allemand à Bayreuth du XVIIe siècle. 
Il porte le raffinement à son comble : cinq kilomètres d’étoffe rouge et bleu 
furent nécessaires pour les draperies et les 240 sièges, la loge d’honneur 
rappelle la tente de la tapisserie de La Dame à la licorne, un lustre de verre 
de Murano mesurant trois mètres de haut descend pendant les entractes 
et des médaillons bleus et or représentent Racine, Marivaux, Mozart, Lully 
ou Goldoni.
Des acteurs de la Comédie Française jouèrent au théâtre de Groussay, 
à l’occasion de son inauguration en 1957, L’impromptu de Groussay et La Fausse 
suivante de Marivaux. Aujourd’hui, le théâtre accueille notamment en soirée 
privée la Troupe du Crâne et la troupe Libre en scène.
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Une vie cachée
La désobéissance peut-elle être 
acte de Foi ? Une vie cachée est un 
drame psychologique et religieux 
réalisé par Terrence 
Malick et sorti en 
2019. Il s'agit d'un 
film biographique 
sur l'objecteur 
de conscience 
autrichien Franz 
Jägerstätter, 
vénéré comme 
bienheureux et 
martyr par l'Église 
catholique depuis sa béatification 
par Benoît XVI en 2007.


