
GROUPEMENT PAROISSIAL 
DE MONTFORT L’AMAURY 

3, rue de la Treille 
78490 MONTFORT L’AMAURY 

tél : 01 34 86 01 43 

paroisse.montfort@catholique78.fr 
http://montfort-catholique-yvelines.fr  

Horaires du secrétariat :  
OUVERT TOUT L’ÉTÉ 

Du lundi au vendredi : 9h-12h  
 

Permanence du samedi matin : 
Pas de permanence le samedi :  

Reprise le 29/08 

ÉTÉ 2020 
MESSES DOMINICALES 

Sam 13 juin 18h30 Montfort 

Dim 14 juin 
 

9h30 
11h 
18h 

Montfort 
Montfort 
Montfort 

Sam 20 juin 18h30 La Queue 

Dim 21 juin 
9h30 
11h 
18h 

Thoiry 
Montfort 
Montfort 

Sam 27 juin 18h30 Thoiry 

Dim 28 juin 
9h30 
11h 
18h 

Garancières 
Montfort 
Montfort 

Sam 4 juillet 18h30 La Queue 

Dim 5 juillet 9h30 
11h 

Thoiry 
Montfort 

Sam 11 juillet 18h30 Thoiry 

Dim 12 juillet 9h30 
11h 

Garancières 
Montfort 

Sam 18 juillet 18h30 La Queue 

Dim 19 juillet 9h30 
11h 

Thoiry 
Montfort 

Sam 25 juillet 18h30 Thoiry 

Dim 26 juillet 9h30 
11h 

Garancières 
Montfort 

Sam 1er août 18h30 Thoiry 

Dim 2 août 11h Montfort 

Sam 8 août 18h30 Garancières 

Dim 9 août 11h Montfort 

Sam 15 août 11h Montfort 

Dim 16 août 11h Montfort 

Sam 22 août 18h30 Thoiry 

Dim 23 août 11h Montfort 

Sam 29 août 18h30 Garancières 

Dim 30 août 11h Montfort : Saint Fiacre 
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MESSES DE SEMAINE du 06/07 au 29/08 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  
9h à Montfort  

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

A l’issue des messes de semaine 
ou sur rendez-vous auprès du secrétariat 

TEMPS DE PRIÉRES HEBDOMADAIRES 

Merci de consulter notre site internet  http://montfort-catholique-yvelines.fr  
Rubrique Prière et vie spirituelle 

AU REVOIR et MERCI au Père Louis SERARD 
 

Après 5 années passées dans notre belle paroisse, com-
me vous le savez déjà, Monseigneur Aumonier  me nom-
me curé au service de la paroisse de Fontenay le Fleury, 
à partir du 1er septembre.  
 

La messe d'installation présidée par  le père Marc 
Boulle, vicaire général de notre diocèse, est prévue le 
dimanche 27 septembre à 10h. 
 

Nous aurons l'occasion de nous dire « au revoir » le 30 août à Montfort l’Amau-
ry lors de la messe de 11h qui sera suivie d'un temps convivial. 
 

Père Louis SERARD 
 

Une enveloppe sera ouverte au presbytère de Montfort pour collecter vos 
dons. Vous pourrez aussi les déposer, à son nom, dans les quêtes de mes-
ses. Merci de votre générosité. 

MISSIONS DE NOS PRÊTRES 

 

Nominations dans notre doyenné 
 de Maule-Montfort-Houdan.  

 

- Le père Louis Serard est nommé curé de la paroisse St Germain de Paris à 
Fontenay le Fleury et prêtre référent pour l’aumônerie de l’enseignement public de 
Fontenay le Fleury. 
- Le père Christophe Roumégous est nommé vicaire du Groupement Paroissial 
de Montfort l’Amaury, prêtre référent pour les aumôneries de l’enseignement 
public de Montfort l’Amaury et pour l’établissement catholique d’enseignement St 
Louis Notre Dame du Bel-Air à Montfort l’Amaury. Il sera aussi membre de l’équi-
pe diocésaine pour l’unité des chrétiens et pour les relations avec le judaïsme.- 
- Au 1er septembre, la paroisse de Bréval sera rattachée au doyenné de Mantes 
La Jolie 
 

Autres missions… 
 

Toutes les nominations sont consultables sur le site du diocèse 
www.catholique78.fr 

Consignes sanitaires COVID (*) 
 

Chaque fidèle entrant dans l'église sera responsable des 
gestes barrières à respecter : 
- Porter un masque dans l’église, pour les plus de 11 ans. 
- Se munir de gel hydro alcoolique et en appliquer sur ses mains 
en entrant dans l’église et juste avant de communier 
- Veiller à respecter un espacement suffisant entre les person-
nes présentes. 
A chacun de décider, selon son âge et sa santé, s’il retour-
ne ou non à l’église. Personne ne doit s’y sentir « obligé ».  
 

La présence du moindre symptôme interdira moralement toute 
participation à une assemblée. 
 

    (*) sous réserve d’évolution   

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


 

Seront enfants de Dieu par le baptême 
30 mai à Montfort : Meriem DEBARRE (baptême adulte) 
6 juin à Flexanville : Ambroise WARNAN 
13 juin à Montfort : Simon RICHARDEAU 
13 juin à St Léger :  Colomban GUIGOU 
20 juin à Montfort : Zoé PELLERAY 
4 juillet à Montfort : Paul GRANGE, Tony PRIEURE, Théo SZUDA 
11 juillet à Montfort : Apolline TOMIETTO 
14 juillet à Montfort : Bébé NOVILLO 
28 juillet à Montfort : Manon MORITZ 
 

Seront unis par le sacrement du mariage 
22 aout à Boissy sans Avoir : Alexandre SARAZIN et Emilie GACHET 
22 aout à Aubigny sur Néré : Olivier RAIN et Carole ETRILLARD 

 

Obsèques célébrées 
 

11 mai cimetière de Boissy/s/Avoir : René LECHEVIN, 88 ans 
12 mai cimetière de St Léger : Sylvaine HURION, 74 ans 
14 mai cimetière de Grosrouvre : Christophe LEROUX, 68 ans 
15 mai cimetière de La Queue : Christiane EVEILLARD, 87 ans 
15 mai cimetière de Saulx-Marchais : Ginette THOMAZO, 82 ans 
19 mai cimetière de St Léger : Janine LE CORNEC, 99 ans 
25 mai cimetière de Méré : Anna YARMORKINE, 90 ans 
25 mai cimetière de Garancières : Lucienne CARTIAUX, 88 ans 
26 mai cimetière des Mesnuls : René ELINE, 95 ans 
28 mai cimetière Villiers le M. : Jean-Michel COLEU, 54 ans 
2 juin aux Mesnuls :  Marie-Françoise TAILLEFER, 75 ans 
9 juin cimetière de Montfort : Pierre-Henri DUBUS, 84 ans 

   Nos joies...    LE CARNET   ...et nos peines 

Dates à retenir... 
 

JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

11h :     Messe unique de rentrée 
             à Montfort 
 

12h30 : Apéritif puis repas partagé 
             tiré du sac 
             Espace Mère Teresa 
 

14h30-16h : Inscriptions KT 
 

18h :     Messe à Montfort 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
Dimanche 28 juin 15h30 Cathédrale St Louis de Versailles 
 

Pierre BOUQUIN, Gaël JACOB, Arnaud de LAMBERTERIE,  
Gautier PICARD DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT 
 

seront ordonnés prêtres en vue du sacerdoce, pour le diocèse de Versailles 
L’accès à la célébration se fera uniquement sur invitation. 

 
 

ORDINATIONS DIACONALES 
Dimanche 6 septembre 15h30 église St Joseph de Sartrouville 
 

Louis THOMAZO et Vincent VAN GEIRT 
 

seront ordonnés diacre en vue du sacerdoce, pour le diocèse de Versailles 
 

POINT SUR LES QUÊTES 
 

Suite à la crise inédite que nous venons de traverser, il est apparu important de faire le point sur la situation de nos principales 
ressources. 
 

Du 1er mars au 31 mai 2019, nous avions collecté 25 813€ de quêtes de messes dont 313€ de quête monétique (Application La 
Quête sur Smartphone). 
Durant la même période en 2020, grâce aux applications connectées et aux « tirelires » le montant des quêtes a été de 9 356€ 

dont 3 085€ (tirelires), 772€ (quête monétique Application La Quête sur Smartphone), 1 820€ (application quete.catholique.fr de la Conférence des 
Evêques de France). Comme vous pouvez le constater, il manque aujourd’hui, à période égale, 16 457€. 
 

Pour le casuel (baptêmes, mariages, obsèques) le manque est de 9 430€ par rapport à 2019. 
 

Si nous cumulons les quêtes de messes et le casuel la perte est de 25 887€. 
 

Je remercie tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont manifesté leur soutien à la vie économique du Groupement Paroissial de Montfort de-
puis le 15 mars. 
 

Je compte sur vous pour nous permettre, cette année, de rester à l'équilibre financier car la solidarité diocésaine devra répondre à de 
nombreuses demandes.  
 

Chacun de vous, dans la mesure de ses moyens, permet à notre Paroisse de fonctionner, de payer les prêtres, les secrétaires, les dépenses 
d'énergie, l'entretien des locaux. 
 

De mon côté, avec le Conseil économique, je fais au mieux pour maîtriser nos dépenses.   
 

Je ne peux ignorer l'impact de ce confinement sur l'économie en général et l'appauvrissement de nombreuses familles, personnes ou entreprises.  
 

Nous savons qu'il faudra du temps pour dépasser les conséquences de cette quarantaine et retrouver une bonne santé économique.  
 

Père Olivier Turroques, curé 

PREMIÈRE MESSE  
d’Arnaud de LAMBERTERIE 

 

►Dimanche 5 juillet 11h église de Montfort 
 

Qui sera ordonné prêtre le 28 juin prochain  

à Versailles et qui a découvert notre paroisse en 

2018/2019. 

AUMONERIE  
des collège et lycée  

 

Les inscriptions à l’aumônerie 

se feront  : 

► Vendredi 18 septembre à 18h45  

Elles seront suivies d’une réunion de rentrée 
de 19h00 à 19h30, puis de la 1ère séance 

pour les collégiens. 
 

N'hésitez pas à nous contacter par mail, si 
votre enfant désire s'inscrire l'année prochai-
ne ou si vous avez besoin d'informations 

supplémentaires :  

aumonerie@montfort-catholique-yvelines.fr  

mailto:aumonerie@montfort-catholique-yvelines.fr

