 agenda et annonces 

Paroisses de Groslay et Montmorency

 Messes de rentrée : dimanche 3 septembre,
10 h à Saint François et à Groslay et à 11 h 15 à la Collégiale
Reprise de l’horaire habituel des messes
Pour des raisons d’organisation, la rencontre prévue au parc sainte Marie est annulée.

la Grande Assemblée

 Enfants et Jeunes - inscription ou réinscription - Éveil de la Foi Catéchèse Aumônerie 6e/5e - Frat’s 4e/3e et Lycéens - Baptêmes des 3-17 ans - Confirmation
samedi 9 septembre
de 9 h à 12 h à Groslay, salle saint Gabriel, 18 rue Pierre Corre
de 10 h à 13 h à Montmorency, église saint François, 20 avenue des Tilleuls
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

22e et 23e dimanches du temps ordinaire

 Pèlerinage de Pontoise sur le thème : ‘Tous, d’un même cœur, étaient en prière avec
Marie’, samedi 9 à 17 h et dimanche 10 septembre à partir de 8 h 30 pour les
jeunes et 10 h pour les adultes, familles, personnes âgées, malade ou avec un
handicap. Le pèlerinage des jeunes est animé par Etienne, Séminariste.
pelerinages95@catholique95.fr – 01 30 38 34 24 - www.catholique95.fr
 SEM - Service Évangélique des Malades - Lecture continue de la Bible,
jeudi 14 septembre, 15 h à Daval
 Journées du Patrimoine : concert de clôture ‘Orgue et Clarinette’
dimanche 17 septembre, 18 h à la Collégiale

Horaire des messes
Samedi
18 h 30 à la Collégiale
Dimanche 10 h à Groslay et à Saint François
11 h 15 à la Collégiale
Tous les jours, du lundi au samedi,
11 h 30 à la Chapelle des Sœurs Servites, 30 rue de Montmorency à Groslay (parking)
3e jeudi du mois, Adoration à 18 h 30 puis messe à 19 h à Saint François
1er vendredi du mois, 7 h messe à la Collégiale ; 20 h Adoration chez les Servites

Messes en Maison de Retraite - Septembre, à 15 h
Lundi 4 septembre
Mercredi 6 septembre
Vendredi 8 septembre
Mardi 12 septembre
Mardi 26 septembre
Jeudi 28 septembre

La Cerisaie, 4 rue du Luxembourg
Les Arméniens, 44 avenue Charles de Gaulle
Montjoie, 12 avenue Charles de Gaulle
Jeanne d’Arc, 8 rue Notre Dame
Nouvelle Héloïse, 8 ter rue de l’Hermitage
Sévigné, 144 avenue Charles de Gaulle

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

3 et 10 septembre 2017
Une bonne rentrée, c’est jamais comme avant
Je ne peux pas détailler le programme élaboré et discuté, entre prêtres, diacres et
laïques en responsabilité, du Conseil Pastoral et de l’Equipe d’Animation Pastorale,
du Conseil de la Diaconie et de la Fraternité, et de l’Assemblée des Serviteurs.
Je pointe et vous confie trois choses essentielles qui constituent, avec la prière, le
fondement de toute entreprise, la structure de notre vie paroissiale : la transmission
de la foi, le souci des personnes en difficulté et la convivialité.
. La transmission de la Foi. Je veux fixer notre regard sur le chemin de la Foi des
enfants, des jeunes et de leurs parents. Cette année encore, nous renouvelons une
partie de nos équipes de catéchèse de tous les âges, et nous voulons concentrer
notre action sur l’aide aux parents, et sur les moyens que nous devons tous
ensemble donner aux parents pour qu’en famille, ou avec l’aide de voisins, ils
puissent participer davantage à la vie des paroisses comme communautés. Nous
constatons dans toutes les paroisses, cela ne me console pas : les enfants viennent au
KT, pas à la messe ; certains parents viennent aux réunions qui leur sont proposées,
et non point tous ; certains d’entre eux ne s’intéressent qu’à la communion de leur
enfant et disparaissent pour ne revenir qu’à la confirmation, et encore !, quelquefois
au mariage et en tous cas pour les funérailles. Notre pastorale ne peut pas se réduire
à un sonar qui guette la sortie hors de l’eau du sous-marin. Sans cesse nous devons
nous plier à des exigences qui ne permettent pas de mener des activités
primordiales de la paroisse telles les kermesses et le marché de Noël, la formation
année après année de catéchistes et d’ainés dans la Foi, d’équipes d’accompagnement pour le baptême, ou face au deuil. Tous, nous devons être sur le qui-vive
pour encourager nos voisins dont les enfants sont dans la catéchèse de la maternelle
à la terminale afin qu’ils participent fraternellement à une organisation qui n’est pas
la logistique d’une société de consommation, mais la pratique quotidienne d’une vie
familiale. D’autant que certaines situations familiales envoient des signaux faibles
qui invitent les baptisés à être davantage fraternels, comme veilleurs, presque même
préventeurs.
. Le souci des personnes en difficulté. Le travail du Conseil de Diaconie et de la
Fraternité m’ont amené, avec le Conseil Pastoral et l’Équipe d’Animation Pastorale,
à prendre une décision importante au carrefour des engagements de notre pays, et
des appels incessants du Pape : accueillir et prendre en charge pendant un an une
famille ‘échouée’ sur notre sol national. C’est notre grand Projet pastoral d’année
qui englobe toutes sortes d’aspects que nous allons préciser, border et vous

présenter. J’ai proposé que cet engagement de notre foi chrétienne puisse être réalisé
avec nos frères du Temple d’Enghien. Ils s’y associent généreusement. Nous ne nous
engageons pas à la légère, ni seuls. Certains organismes chrétiens ou non vont nous
éclairer et nous épauler. Cet accueil revêtira tous les aspects de la vie fraternelle à la
découverte et dans le souci de l’autre : un vrai projet pastoral ouvre largement les
cœurs et l’Eglise. Pour l’aspect financier et compte-tenu de son exigence onéreuse, il
n’y aura pas de collecte caritative dépendant de la paroisse pour d’autre raison. Nous
serons ensemble solidaires de nos hôtes, sans dispersion des forces que nous mettrons
en œuvre.
. Enfin, la convivialité. Cette année nous faisons coïncider la mise en route d’un
nouveau parcours Alpha avec la rentrée de toutes les activités pour en marquer
l’unité. Il s’agit de proposer dès le début de l’année à nos voisins, aux parents des
enfants du KT…, aux mariés des années précédentes, un parcours de remise en forme
de la Foi, par l’enseignement, l’échange et la convivialité de la table. C’est une façon
de signifier et j’y tiens, qu’un parcours Alpha n’est pas une pastorale dans la pastorale
mais une proposition paroissiale : il n’y a là ni gourou, ni chemin de traverse, ni
même de fraternité fusionnelle, mais un aspect voulu comme tel de la vie paroissiale,
visant à s’épanouir dans le grand ensemble de nos communautés paroissiales.
Les fruits de tout cela seront des fruits de l’arbre, non d’une branche, et chacun de
nous est invité à contribuer à la fécondité de nos communautés. Nous ferons notre
récolte dans le silence et l’humilité, et nous pourrons ensemble nous réjouir de ce que
nous pouvons déjà espérer, voir le sourire des différents hôtes de nos activités,
heureux non d’avoir été soutenu par Untel, mais accueilli par une communauté de
frères.
Je termine avec la conclusion de la dernière Grande Assemblée, qui me parait toujours
heureuse : Dans la prière, je vous confie au bon Dieu, afin que vous puissiez faire
grandir la qualité de vos relations, et gagner sans cesse ce supplément d’âme qui est la
marque en nous de la résurrection. Nous avons besoin de laisser se déployer cet
amour de Dieu qui augmente en nous les forces vives, les lueurs d’espérance et une
capacité à mieux aimer les autres dans la joie et la grâce du quotidien.
Bonne rentrée,
P. Hughes

Alpha Classic du dimanche 17 septembre au dimanche 17 décembre 2017
Le parcours Alpha s'adresse à toute personne croyante ou non, chrétienne ou non, quel
que soit son âge ou son milieu social ; il s'adresse aussi à notre communauté paroissiale, à
tout chrétien souhaitant raviver sa foi et désireux de suivre le Christ.
Un parcours Alpha s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des
questions liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les
bases de la foi chrétienne. C’est sans engagement, informel et convivial, dans un lieu
chaleureux et bienveillant, dans la joie et la découverte de la présence de Dieu dans nos
vies !
Contact et infos : Laurence Bintein 06 64 73 02 06 - Cécile Michel 06 78 25 98 80
ou par mail : parcoursalphamcy@gmail.com

 baptêmes 

A Groslay
Samedi 9 septembre
11 h 00
Dimanche 17 septembre 10 h 00
A la Collégiale
Dimanche 10 septembre 12 h 30
15 h 30
A Saint François
Samedi 16 septembre
12 h 30

Roméo Duboin
Gaspard et Salomé Refeuille
Gauvain Laurençon
Adrien Monteibo et Louis Didelet
Gaspard Debelsunce
Héloïse et Timothé Savajol

 mariages 

A la Collégiale
Samedi 2 septembre

Samedi 30 septembre

14 h 30
16 h 30
14 h 30
16 h 30
14 h 30
16 h 30
16 h 30

Frantz Castor et Marie-Lou Konaté
Arnaud Chapey et Karine Mercier
Grégory Alexandre et Jennifer Van Der Perre
Thierry Reis Da Cruz et Charlène Vinhas Tomé
Paul-Edouard Prouvost et Isabelle Gouiran
Jean-Marie Mogentale et Victoria Boucher
Joao Jose et Cathy Coutarel

A Groslay
Samedi 9 septembre
Samedi 30 septembre

16 h 30
15 h 30

Sébastien Valetudie et Isabelle Condé Jimenez
Carlos de Andrade et Leslie Parmeggiani

Samedi 9 septembre
Samedi 23 septembre

 funérailles 
Du 17 juillet au 1er septembre : Thérèse Deshayes (80 ans) - André Bito (93 ans)
Claude Besnay (87 ans) - Madeleine Roussel (88 ans) - Mireille Portat (72 ans)
Yvonne Carpentier (96 ans) - Jackie Gosselin (67 ans) - Régine Urbani (67 ans)
Maryvonne Charbonnier (84 ans) - Antoine Bertocchi (90 ans)
Ernestine Olivier (84 ans) - Luce Laboulbène (88 ans) - Claude Leclercq (74 ans)
Mardi 5 septembre

10 h 00

Marie-Thérèse Leclerc (88 ans)

Groslay

Découvrez l’évêché ! Allez à l’évêché !
Journée portes ouvertes sur le thème ‘L’évêché, c’est chez vous !’

jeudi 7 septembre, 9 h 30 à 22 h, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise
Venez à l’heure de votre choix ! Invitez des amis ! Et faites le plein de belles rencontres !
Les grands rendez-vous de la journée :
12 h 00 : Temps de prière communautaire
13 h 00 : Apéritif offert suivi d’un repas tiré du sac
19 h 30 : Messe présidée par Mgr Lalanne
20 h 45 : Diner partagé
Plus d’info sur le site du diocèse : www.catholique95.com

