Paroisses de Groslay et Montmorency

Les Pèlerinages...
‘avec Notre Dame de Fátima, témoin d’une Espérance’

la Grande Assemblée
17 et 24 septembre 2017

...Groslay, marche aux flambeaux, vendredi 13 octobre
20 h 30 devant l’Eglise

...Chartres, dimanche 15 octobre
Marche, messe dans la Crypte de la cathédrale,
visite pour les adultes et pour les jeunes,
S’inscrire avant le 30 septembre,
bulletin et infos à votre disposition dans les églises

...Florence - Monte Senario - Assise
du 18 au 23 février 2018
Informations dans la prochaine Grande Assemblée
________________
Prière de Fatima
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
nous nous consacrons à votre Cœur Immaculé
pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur.
Par Vous, nous serons présentés au Christ,
votre Fils et Fils unique de Dieu,
et, par Lui et avec Lui, à son Père Éternel.
Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour
pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père
dont Il est venu nous transmettre la parole.
Nous serons nous aussi ses envoyés afin de le faire connaître
et aimer jusqu'aux confins de la terre.
Ainsi, sous la maternelle protection de votre Cœur Immaculé,
nous serons un seul peuple avec le Christ
qui nous a acquis par sa Mort, témoins de sa Résurrection,
Et, par Lui, offerts au Père pour la gloire de la Très Sainte Trinité,
que nous adorons, louons et bénissons. Ainsi soit-il.
Albert, évêque de Leiria-Fatima
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

e

24 et 25e dimanches du temps ordinaire

En pèlerins
Cette année encore je vous propose d’être pèlerins. Pourquoi ?
Le pèlerinage nous conduit sur les pas des grandes figures de la Foi, depuis
la terre Sainte où nous faisons l’expérience de la présence du Christ sur notre
terre, et découvrons les premiers temps de l’Eglise, jusqu’en tous ces lieux où
des hommes et des femmes ont voulu vivre en disciples et ont laissé quelques
traces de leur vie sainte. La Vierge Marie est bien sûr aussi l’objet de dévotions
et de parcours variés.
En nous rendant dans ces lieux saints, nous nous rappelons notre condition
de disciples du Christ : d’une certaine manière, toute notre vie est un pèlerinage
sur la terre des vivants. Lorsque nous sortons de notre maison nous prenons le
chemin de la rencontre, celle-ci étant le cœur de notre vie chrétienne.
En quittant nos habitudes, nous nous rendons disponibles pour nous mettre,
avec davantage de temps, à l’écoute de la Parole de Dieu et des autres. Il y a
aussi des épisodes un peu physiques qui nous remettent en mémoire que la foi
n’est pas qu’une question de vie cérébrale.
Cette année, nous allons particulièrement honorer Notre Dame de Fátima, à
l’occasion du Jubilé des cent ans d’apparition de la Vierge au Portugal, et de la
canonisation des saints François et Jacinthe. La dernière apparition fut le
13 octobre 1917. Nous serons pèlerins d’un soir, le 13 octobre dans les rues de
Groslay. Venez librement, les informations sont dans cette Grande Assemblée.
Dimanche 15 octobre, nous partirons toute la journée à Chartres, avec la
possibilité de marcher ou de rejoindre directement. Informations précises dans
cette Grande Assemblée, avec inscription pour les réservations diverses.
Enfin, du 18 au 23 février 2018, nous irons vers Florence, puis au Monte
Senario, lieu de fondation des Servites de Marie (sœurs de Groslay) pour
progresser vers Assise en suivant le chemin de conversion de saint François et
l’accueil de son charisme. Notez la date ! La prochaine Grande Assemblée vous
en dira plus sur le programme, les lieux que nous visiterons et où nous
prierons, ainsi que sur les soirées de préparation.
Bonne route,
Vôtre,
Père Hughes

 agenda et annonces 
Vous êtes invité(e) à diner
dimanche 17 septembre à 19 h 30
pour un temps convivial
de rencontre et de partage autour de la foi chrétienne
chez les Pallotins, 34 chemin des Bois Briffaults à Montmorency

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Deux séminaristes de notre diocèse vont être ordonnés diacre :
 Bruno Repellin, samedi 23 septembre à 18 h, en l’église Notre-Dame de Pontoise
 Vianney Baudouin, originaire de Groslay, dimanche 1er octobre, 11 h en l’église
Bienheureux Frédéric Ozanam de Cergy-le-Haut
Que nos prières les accompagnent.

Renseignements : parcoursalphamcy@gmail.com
Cécile Michel : 06 78 25 98 80 ou Laurence Bintein : 06 64 73 02 06
 Pastorale des enfants et des jeunes - inscription ou réinscription - Éveil de la Foi
Catéchèse - Aumônerie - Frat’s des Jeunes :
samedi 16 septembre
de 9 h à 12 h à Groslay, salle saint Gabriel
de 10 h à 12 h à Montmorency, Daval, 2 rue Saint Martin
Après cette date, il ne sera pas trop tard ! Contacter les presbytères
 Éveil de la Foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
samedi 23 septembre, de 15 h à 16 h 30 à Saint François
samedi 7 octobre, de 10 h à 11 h à la salle Saint Gabriel, Groslay
 Journées du Patrimoine - samedi 16 et dimanche 17 septembre : visites guidées
de la Collégiale, exposition,... Informations sur le site Internet de la ville ;
concert de clôture ‘Orgue et Clarinette’
dimanche 17 septembre, 18 h à la Collégiale
 Quête diocésaine pour la catéchèse : tout au long de l’année, les catéchistes ont
la mission d’annoncer et d’expliquer la parole de Dieu aux enfants. La
responsabilité catéchétique est donc grande. C’est pourquoi, les catéchistes, pour
accomplir leur mission confiée par l’Évêque, doivent être formés, accompagnés
et guidés. Toutes ces actions ont un coût et cette quête impérée permet de
rappeler à chacun sa responsabilité dans l’annonce de la foi.
samedi 23 et dimanche 24 septembre, au cours des messes
 3e jeudi du mois à Saint François, jeudi 21 septembre :
Adoration Eucharistique à 18 h 30 suivie de la messe à 19 h
 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 25 septembre, à partir de 12 h à Daval
 MAJ - Messe Avec les Jeunes, première rencontre des Frat’s de jeunes (4e à
Terminale), possibilité de s’inscrire sur place,
samedi 30 septembre, 18 h 30 à la Collégiale, suivie d’un apéritif

Infos du Diocèse
 Toutes les propositions de formation et de ressourcement sont à retrouver sur
le site www.catholique95.fr ; n'hésitez pas à les consulter et à vous inscrire : se
former, cela porte toujours du fruit !
 Démarche missionnaire synodale : jusqu'au 8 octobre, 50.000 exemplaires des
Évangiles selon saint Marc sont acheminés dans toutes les paroisses du Vald'Oise. C'est la mission confiée par notre évêque aux nouveaux baptisés et aux
nouveaux confirmés ! Pour nos paroisses, les livrets seront accueillis au cours de
la messe dimanche 17 septembre, à 10 h à Groslay.
 baptêmes 

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

12 h 30
10 h 00

Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre

11 h 00
11 h 15

Héloïse et Timothée Savajol S aint François
Gaspard et Salomé Refeuille
Groslay
Gauvain Laurençon
Léane Panzani
Collégiale
Lou et Apolline Ponce--Calfy
Collégiale

 mariages 

A la Collégiale
Samedi 23 septembre
Samedi 30 septembre

14 h 30
16 h 30
16 h 30

Paul-Edouard Prouvost et Isabelle Gouiran
Jean-Marie Mogentale et Victoria Boucher
Joao Jose et Cathy Coutarel

A Groslay
Samedi 30 septembre

15 h 30

Carlos de Andrade et Leslie Parmeggiani
 funérailles 

Du 4 au 15 septembre : Louis Michoux (88 ans) - Marie-Thérèse Leclerc (88 ans)
Thierry Bernard (57 ans)
Lundi 18 septembre 10 h 00
Mardi 19 septembre 14 h 30

Nicolle Tronc (87 ans)
Francine Tarrès (95 ans)

Collégiale
Collégiale

