
 
 

Du Baptême du Seigneur au Carême 2022 

MESSES DOMINICALES 

Sam 15 janv 18h30 Méré 

Dim 16 janv 
 

 
9h30 
11h 
18h 

Quête Impérée Education Chrétienne 
Thoiry 

Montfort 
Montfort 

Sam 22 janv 18h30 Vicq 

Dim 23 janv 
9h30 
11h 
18h 

Garancières 
Montfort 
Montfort 

Sam 29 janv 18h30 Bazoches 

Dim 30 janv 
9h30 
11h 
18h 

La Queue 
Montfort (messe animée par l’AEP) 

Montfort 

Sam 5 fév 
18h 

18h30 

Montfort : Profession de Foi NDBA 

St Léger 

Dim 6 fév 
9h30 
11h 
18h 

Thoiry 
Montfort  
Montfort 

Sam 12 fév 18h30 Le Tremblay 

Dim 13 fév 
9h30 
11h 
18h 

Garancières 
Montfort : Profession de Foi AEP 

Montfort  

Sam 19 fév 18h30 Les Mesnuls 

Dim 20 fév 
9h30 
11h 
18h 

Thoiry  
Montfort 
Montfort 

Sam 26 fév 18h30 Méré 

Dim 27 fév 
9h30 
11h 
18h 

Garancières 
Montfort  
Montfort  

Merc. 2 mars 
           Cendres 

9h 
20h30 

La Queue 
Montfort 

Sam 5 mars 18h30 St Léger 

Dim 6 mars 
1°dimanche de  

Carême 

9h30 
11h 
18h 

Thoiry 
Montfort  
Montfort  

V
ac

an
ce

s 
sc

o
la

ir
es

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
du 18 au 25 janvier 2022 

 

 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé (Jn 17, 21).  

Dans cette demande insistante au Père avant 

son arrestation, Jésus rappelle combien l’unité 

de ses disciples n’était pas un aspect secon-

daire de sa mission. Tout chrétien authentique 

doit donc avoir, lui aussi, ce souci.  

La semaine de prière pour l’unité des chré-

tiens, qui a lieu chaque année du 18 au 25 

janvier, est l’occasion de prier plus spéciale-

ment à cette intention et de répondre à l’appel 

pressant de Jésus à construire cette unité. Nous sommes aussi 

invités à le faire de manière visible en participant au temps de prière 

œcuménique du mercredi 19 janvier dans l’église des Mesnuls.  

Enfin, c’est l’occasion de rappeler que des catholiques et des protes-

tants de nos villages se retrouvent tous les mois à Garancières pour 

un temps de prière dans l’esprit de Taizé, à la fois beau, profond et 

ouvert à tous. Le chemin vers l’unité commence par la conversion 

personnelle au Christ et la prière. Il s’agit de persévérer… ou de s’y 

mettre !  
 

Père Christophe ROUMEGOUS, 

membre de l’équipe diocésaine  

pour l’unité des chrétiens et relation avec le judaïsme 
 
 

*** 
 

Le thème de cette semaine est proposé, cette année, par le Con-
seil des Eglises du Moyen-Orient 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage »(Mt 2,2) 

 

La célébration œcuménique aura lieu  
le mercredi 19 janvier à 20h30 

en l’église des Mesnuls  
 

avec Madame le Pasteur Anne PETIT de l’Eglise Protestante Unie 

de Rambouillet-Chevreuse-Montfort l’Amaury. 

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 : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 

Le samedi : 10h-12h 
* 

Sacrement de Réconciliation* 
Et permanence des prêtres* 

Le samedi : 10h-12h au presbytère de Montfort 
(*hors vacances scolaires) 

MESSES DE SEMAINE 

• Mardi : 18h30 Montfort 
• Mercredi : 9h Montfort 

• Jeudi : 18h30  Montfort 

• Vendredi : 9h Montfort 
 

Lundi et samedi : consulter le site 

http://montfort-catholique-yvelines.fr


LOURDES 
 

Le Pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu  
du 24 au 29 avril 2022  

(2ème semaine de vacances de Pâques). 

 
Notre évêque nous invite à participer à ce pèlerinage, 
lieu de guérison, de conversion et d’espérance. 

 
Informations et inscriptions sur les dépliants que vous trouverez au 
fond des églises et au presbytère de Montfort  
 

Date limite d’inscription : 21 février 2022 

A noter aussi... 

 
 
 

ALPHA COUPLES 
 

13 janvier : poser les bons fondements 
20 janvier : l’art de la communication 

3 février : la résolution des conflits 
17 février : la puissance du pardon 

 

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

Veuillez consulter notre site internet   
http://montfort-catholique-yvelines.fr 
Rubrique « Prière et vie spirituelle » 

 

ADORATION  

Tous les vendredis, de 9h30 à 20h, à l’oratoire Ste Anne.  
Merci de respecter les consignes sanitaires  (port du masque, …) 

RÉUNIONS, ASSEMBLÉES DE PRIÈRE et 
TEMPS DE PRIÉRES HEBDOMADAIRES 

 

Seront unis par le sacrement du mariage : 
 

26 février à Grosrouvre : Ettore LAINÉ et Béatrice CORFIELD 

LE CARNET 

 

Obsèques célébrées 
 

2 décembre à Montfort :  Eric BIRON, 67 ans     20 décembre à Vicq : Jean-Gérard GOUEFFON, 83 ans 
2 décembre à Marcq : Jean-Claude LE BOURHIS, 81 ans    24 décembre à Thoiry : Muguette GUINGAND, 93 ans 
3 décembre à Marcq : Marie-Claude DUPREZ, 74 ans    30 décembre à La Queue : Jeannine JIQUEL, 75 ans 
6 décembre à Garancières : Emile VITEL, 89 ans     30 décembre à Méré : Alain CHESNEAU, 75 ans 
10 décembre à Montfort : Hélène MOREAU, 92 ans     4 janvier à La Queue : Jacques SUZANNE, 93 ans 
10 décembre à Thoiry : Robert GOUTTEFANGEAS, 86 ans    5 janvier à Montfort : Michel ALFANDARI, 91 ans 
15 décembre à Goupillières : Denise GUINANT, 92 ans    7 janvier à St Léger : Lucienne LEMAITRE, 82 ans 
17 décembre à Garancières : Dominique LORIDON, 68 ans 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FIANCÉS 
Samedi 15 janvier prochain 

 

Monseigneur Luc CRÉPY, évêque de Versailles, 
invite tous les couples de l’Eglise catholique des 
Yvelines qui se marieront en 2022.  
Parce que votre couple fait partie du rêve de 
Dieu… 
 

.Au programme :  
●8h45 : accueil des fiancés.  
Ouverture de la journée par Mgr Luc CRÉPY. 
●Des couples animeront et témoigneront combien le Christ  
transforme et fortifie leur amour dans le mariage. 
●Table-ronde pour répondre à toutes les questions des fiancés. 
●17h, clôture par une bénédiction de chaque couple par l’évêque et 
les prêtres présents. 

 

Seront enfants de Dieu par le baptême :  
 

5 mars à Montfort : Alexandre PAYAN 

mailto:heissat.nicole@gmail.com
http://montfort-catholique-yvelines.fr

