Paroisses de Groslay et Montmorency
Événement
Mgr Stanislas Lalanne publie un livre intitulé Un évêque se confie aux éditions
Bayard. Notre évêque partage le bonheur d’une vie passionnée des hommes
et du Christ ! A lire !

la Grande Assemblée
15 et 22 octobre 2017
e

« Les meilleures réponses que je puisse donner aux questions sur le sens de la vie,
c’est la façon avec laquelle je vis d’innombrables rencontres, riches et parlantes. Le
livre en est peuplé, si bien que j’aurais pu l’intituler : Un évêque avec les gens. »
Stanislas Lalanne, évêque de notre diocèse depuis 2013, après avoir été
secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France,
puis évêque de Coutances en 2007, se confie. Sans fard ni jargon, un homme
d’Église se risque à parler de lui-même, de son parcours et de sa vie, comme
il ne l’a jamais fait. Une quête humaine et spirituelle qui rejoindra tous ses
lecteurs, croyants ou non.
Ce livre a été écrit en collaboration avec Anne Jacquemot, mariée, mère de
famille et actuellement directrice de la communication du diocèse d’Autun
après avoir exercé cette mission dans le diocèse de Coutances.
Découvrir de l’intérieur la vie d’un évêque, c’est entrer dans une aventure
qui peut surprendre. Un évêque qui se raconte à la première personne, qui
ose aborder ce qui fait sa vie au quotidien, et, par-dessus tout, ses rencontres
humaines, n’est pas une expérience banale. Mgr Lalanne évoque des
personnes mais aussi des lieux, d’Eglise ou non, des espaces situés où
chacun pourra reconnaître une part de sa propre vie.
« Ce que je veux confier en vérité dans ce livre, c’est ma vie de pasteur, aujourd’hui,
en France. Je confierai donc mes rencontres, les gens qui m’ont marqué. Au détour
d’une page, découvrez le visage d’une mère accidentée, d’un jeune bouleversé par sa
rencontre récente avec le Christ, d’un moine handicapé… » Cet ouvrage est
l’occasion pour Mgr Lalanne de revisiter, en quelque sorte, chacune des
étapes importantes de sa vie.
« Je vous livrerai le secret de mon enthousiasme, celui d’un homme habité depuis
toujours par le Christ, à qui je consacre mon existence. Je sais bien en qui j’ai mis
ma foi. Je suis heureux d’habiter ce monde où je crois que Dieu a sans cesse quelque
chose à dire. »
septembre 2017

Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

28 et 29e dimanches du temps ordinaire

Depuis la rentrée
A la rentrée, je vous livrais trois choses essentielles pour le programme et la
structure de notre vie paroissiale : la transmission de la foi, le souci des personnes en
difficulté et la convivialité. Je les formule à frais nouveaux, parce que les choses
avancent :
. La transmission de la Foi, dans la convivialité, avec la volonté d’accueillir et
d’accompagner davantage les parents qui inscrivent leurs enfants dans la catéchèse
des jeunes, de tous les âges. Entendant mon appel, quelques voisins de ces familles
m’ont dit vouloir réfléchir à l’aide qu’ils peuvent porter à des familles. Une
mobilisation nouvelle concerne les Frat’s des collégiens (4e-3e) et les lycéens. Je
l’écrivais au début de septembre, certaines situations familiales envoient des signaux
faibles qui invitent les baptisés à être davantage fraternels et veilleurs. Quant au
parcours Alpha, il a démarré, avec un petit nombre d’invités très motivés. Le
dimanche soir, pour soutenir la soirée, le Saint Sacrement est exposé dans la
collégiale ouverte à tous.
. Le souci des personnes en difficulté. Aux appels incessants du Pape, et répondant
à la demande de notre évêque d’établir un projet pastoral, nous avons décidé
d’accueillir et prendre en charge, pendant un an une famille de réfugiés sur notre sol
national. C’est notre grand Projet pastoral de fraternité. Une équipe de pilotage se
réunit chaque semaine, dans laquelle nous travaillons, catholiques et protestants du
Temple d’Enghien. Cette forme d’œcuménisme est très forte, et nous permet de nous
connaître mieux dans notre commune foi dans le Christ venu pour les pécheurs, les
pauvres et les prisonniers.
. Enfin, l’appel de notre évêque à la Confirmation. Pour la Pentecôte 2018, et le
grand rassemblement diocésain, notre évêque souhaite appeler à la Confirmation
d’abord toutes les personnes engagées qui ne seraient pas confirmées, et plus
largement, ceux qui le souhaiteraient. J’invite ces personnes à me rencontrer pour
discerner cet appel à une croissance spirituelle. Quant aux jeunes de plus de quinze
ans, qui sont ou seront dans les Frat’s, ils vont recevoir un courrier pour leur
proposer cet appel.
Dans la prière, je demande au bon Dieu que chacun ait la claire vision de ce qu’il doit
faire, et la force de l’accomplir.
Vôtre,
P. Hughes

 agenda et annonces 
 Quête diocésaine pour la journée mondiale des missions : soutien aux diocèses
les plus pauvres, formation de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de
chapelles…,
samedi 14 et dimanche 15 octobre
 TOP (Table Ouverte Paroissiale) : repas simple et convivial ouvert à tous et sans
inscription ; participation libre sur place ; n’hésitez pas à inviter vos voisins, vos
amis, une personne seule...
lundi 16 octobre, à partir de 12 h à Daval
 Chapelet, mardi 17 et 24 octobre à l’église de Groslay

Pèlerinage Paroissial Florence et Assise
du 18 au 23 février 2018
Programme et bulletin d’inscription dans les presbytères
Inscription jusqu’au 20 octobre

Vacances scolaires : du 21 octobre au 5 novembre inclus
Accueil Montmorency : tous les matins, du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Accueil Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30 chez les Sœurs
Servites, 30 bd de Montmorency, Groslay (Pas de messes à Montmorency)

 COP - Chorale Ouverte Paroissiale, première rencontre pour tous,
mercredi 18 octobre, 20 h 30 chez Thibault de Lisle - 56 avenue Gavignot à Soisy
 3e jeudi du mois, 19 octobre,
Adoration du Saint Sacrement à 18 h 30 et messe à 19 h à Saint François
 Marché Paroissial de Noël : pour le stand brocante, pensez dès maintenant à
vider vos caves, armoires, tiroirs… objets, jouets et livres en bon état, porcelaines,
gravure, bibelots, petits meubles, bijoux… A déposer au presbytère de Montmorency
ou enlèvement à domicile - contact : 06 23 56 31 18
samedi 25 et dimanche 26 novembre, salle des Fêtes de Montmorency

Séparés, divorcés, divorcés remariés...
le groupe DIVim vous accueille
Un groupe fraternel de personnes en cours de séparation, séparées, divorcées,
divorcées remariées, se rencontre une fois par mois à Montmorency, au Presbytère,
en présence du Père Hughes. Toutes personnes concernées par une séparation
(parents, enfants majeurs) sont également les bienvenues.
Nous croyons que la séparation et le divorce créent une blessure affective grave que
nous devons soigner.
Nous croyons que l’échange en groupe, dans un climat d’écoute, de respect et de
non-jugement, sous le regard aimant du Christ nous aide à mesurer notre perte et
en faire le deuil.
Nous croyons que notre blessure est non seulement guérissable, mais qu’elle nous
permet de grandir.
Nous croyons que nous avons besoin de toutes nos ressources spirituelles et,
croyants baptisés, nous comptons sur une aide spéciale de l’Église, car nous en
sommes des membres souffrants.
Prochaine réunion : jeudi 19 octobre, 20 h 30
au Presbytère, 2 rue Saint Martin
Vous pouvez prendre un premier contact avec :
Père Hughes - tremelin@wanadoo.fr
Françoise Costello - francoisecostello@orange.fr

Messes du dimanche : horaire inchangé
 baptêmes 

Collégiale
Samedi 14 octobre
12 h 30
Dimanche 22 octobre 12 h 30
Samedi 28 octobre
12 h 30

Keïsha Pascaline et Thomas Thierno Dieye
Juliette de Verdun et Abby-Gaëlle Borgetto
Théo Noudaranouvong

Groslay
Dimanche 15 octobre 10 h 00

Maxence Gérard
 funérailles 

Du 2 au 13 octobre :

Pierre Izard (78 ans) - Maximilien Charbonnier (89 ans)
Vincent Joly (48 ans)

Lundi 16 octobre

11 h 00

Mercredi 18 octobre 15 h 00

Maurice Queyroy (79 ans)

Groslay

Eric Kirchberg

Collégiale

Le père Pierre Callewaert est décédé le 10 octobre à 92 ans. Ses obsèques seront
célébrées samedi 21 octobre à 11 h à l’église Saint Germain à Soisy.
Il a notamment été en mission à Deuil-la-Barre, Argenteuil, Franconville et Soisy.
Nos prières l’accompagnent dans l’action de grâce et la communion avec sa famille,
la communauté sacerdotale et les paroissiens de Soisy.

Prière de Saint François d’Assise
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous demander la paix, la sagesse et la
force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patient,
compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez
vous-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie,
gardez ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en
mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent
votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du
jour je vous révèle. Ainsi soit-il.

