Paroisses de Groslay et Montmorency

En route vers Pâques !

la Grande Assemblée

Rameaux, Messes
Samedi 13 avril, 18 h 30 à la Collégiale
Dimanche 14 avril, 10 h à St François et à Groslay
11 h 15 à la Collégiale, partage avec les enfants
pendant les lectures

Vente des rameaux au profit de l’association JMG (Jeunes de
Montmorency et Groslay) : Frat Jambville, actions solidaires, Butembo…

Semaine Sainte et Pâques
Mardi Saint, 16 avril, Messe Chrismale
19 h à la cathédrale de Pontoise

Jeudi Saint, 18 avril, Sainte Cène
Messe unique, 21 h à la Collégiale

Vendredi Saint, 19 avril,
Chemin de Croix, 15 h à la Collégiale et à Groslay
et 17 h 30 à Saint François, avec les enfants du catéchisme de Montmorency
Office de la Passion, 21 h à la Collégiale et à Groslay

Samedi Saint, 20 avril
Confessions individuelles,
de 10 h à 12 h à la Collégiale et à Groslay
Vigile Pascale, 21 h à la Collégiale (baptêmes d’adultes) et à Groslay

Dimanche de Pâques, 21 avril
Pâques à l’aube, 5 h 30 : départ de Saint François, marche méditée
7 h : Laudes à la Collégiale
Horaire et lieux habituels des messes du dimanche
(avec baptêmes d’enfants en âge scolaire à la Collégiale et à Groslay)

Lundi de Pâques, 22 avril, Messe unique, 11 h 15 à la Collégiale
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
14, 21 et 28 avril 2019

Les motivations d’une foule, l’ambigüité de ses attentes
Jésus entre à Jérusalem dans un triomphe très ambigu. En fait, il triomphe sur un
malentendu. Sa liberté est radicale, il refuse de se laisser enfermer dans le rôle qu'on a
prévu pour lui. Il refuse d'être la marionnette dont les gens du Temple et les
pharisiens seraient les ventriloques. Et à cause de cela, on va le haïr. On l'acclame,
mais pourquoi ? Parce qu'il va lever des armées ? Faire la guerre aux romains ? Parce
qu'il va nous rassurer dans notre identité de descendants d'Abraham et de Moïse ? Et
s'il refuse de jouer ce jeu-là ? S'il décide d'aller au Temple, non pour y répéter les
phrases pieuses qu'on attend de lui mais pour dénoncer la manière hypocrite de
prier, qui a cours là-bas ? Et le petit jeu du donnant-donnant avec Dieu qui donne
bonne conscience aux bien-pensants !
« Sois ce que nous attendons de toi ! Dis-nous ce que nous avons envie
d'entendre ! Surtout pas des provocations, le Fils de Dieu ne saurait nous critiquer, nous qui
faisons et pensons si bien ! Et puis le monde va si mal : le pays est occupé, la violence règne
partout, Hérode fait croire qu'il descend des rois d'Israël. Jésus va nous caresser dans le sens
du poil, c'est certain, il va nous offrir des prières qui endorment, des dévotions qui
rassurent ».
Patatras ! Jésus va susciter autant de rejet haineux qu'il avait semblé faire naître
des adhésions douteuses. Et savez-vous pourquoi ? Parce que rien n'a changé.
Douteuses, nos adhésions au Christ le sont toujours. Est-ce que je prends tout du
Christ ? TOUT ? Même ce qui me dérange ? Même lorsqu'il revêt la figure du rejeté,
de l'étranger, même lorsqu'il s'émerveille de la foi de la païenne ? Même lorsqu'il
regarde sans condamnation celle qui a eu moult maris successifs et vit sans être
mariée avec le dernier ? Même lorsqu'il dit que les publicains malhonnêtes et les
prostituées me précèderont au royaume des cieux ? Ma foi au Christ est-elle un
somnifère ou un stimulant ? Ouvre-t-elle mes yeux sur le monde tel qu'il est ou me
renferme-t-elle sur un monde imaginaire, tel que je voudrais qu'il soit ? Entre moi et
ceux qui ne vivent et ne pensent pas comme moi, ma foi au Christ bâtit-elle des murs
ou des ponts, comme le dit le Pape François ? À Jérusalem, aurais-je fait partie de
ceux qui acclament sans savoir et haïssent sans comprendre ? Ou de ceux qui
s'interrogent, qui cherchent, qui regardent au-delà des apparences et des préjugés, et
qui se disent : et si cet homme était venu, non pas pour conforter ce monde, mes
opinions, mais pour ouvrir un chemin nouveau, celui de sa Pâque ? Serais-je prêt à le
suivre ? En fait, ai-je vraiment commencé à le suivre ? Ai-je jamais commencé un
jour ? Sinon, il n'est jamais trop tard.
+Emeric Dupont

 Baptêmes 

 Agenda et annonces 


En route vers Pâques : toutes les informations sur les célébrations et messes des
Rameaux, de la Semaine Sainte et de Pâques, au dos de cette Grande Assemblée



Réconciliation pour les enfants de Groslay (ouvert à tous),
samedi 13 avril, 14 h à l’église de Groslay



Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans, samedi 13 avril, 15 h à Saint François



Vente de gâteaux par les enfants du caté, au profit du projet ‘Butembo’ des Servites,
dimanche 14 avril, à la sortie de la messe de 10 h à Groslay



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 15 avril, 12 h à Daval



Assemblées Paroissiales : A Groslay, pendant la messe du 7 avril, les paroissiens
ont répondu à un questionnaire ayant trait à l’avenir de la communauté locale.
Vous êtes invités à la réunion d’approfondissement (n’oubliez pas votre feuille rose
si vous ne l’avez pas remise), lundi 15 avril, 20 h 30 à la salle Saint Gabriel

Samedi 13 avril 12 h 30 à la Collégiale : Capucine Poli – Maël David
Samedi 20 avril 21 h à la Collégiale :
Johan Barbarin – Alice Chlebus – Stelios Courtecuisse – Rafiatou Fagbohoun –
Ludwig Fougereux – Maéva Lavaud – Aurélie Nehe Kone – Malvina Vautrain –
Morgane et Mario Yung
Dimanche 21 avril
10 h à Groslay : Maxime Pluvinage – Devon Nuissier
11 h 15 à la Collégiale :
Antoine Alves-Pereira – Garance Bobineau Barbarin – Solène Bogerbe
Eileen Coulon – Alice Daloyau – Alice Hottois – Emma Liédot – Clémentine Louis
Recevront leur première Communion : Solène et Eileen
Dimanche 28 avril 11 h 15 à la Collégiale : Shreeya Parassouramane
15 h 30 à Groslay : Héloïse Thos

 Mariages à la Collégiale 



Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale, 3e mardi de chaque mois, prochaine
mardi 16 avril, 20 h 30 à Daval



GPS – Groupe Pour chercheurs de Sens, ‘Charles Péguy’
mardi 16 avril, 20 h 30 au presbytère de Montmorency

Samedi 27 avril 15 h 30



Nettoyage de l’église de Groslay : appel à tous les volontaires (avec chiffons,
balais…), mercredi 17 avril, à partir de 14 h

Samedi 11 mai



Groupe ‘Spiritualité et écologie’ : mercredi 17 avril, 20 h 30 à Daval



Quête diocésaine pour les lieux saints : le but de cette quête est d’aider
financièrement à l’entretien des lieux où a vécu notre Seigneur Jésus,
vendredi 19 avril, à la sortie de l’office de la Passion



Célébration pour la Paix : mercredi 1er mai, messe, 11 h 15 à la Collégiale



Adoration eucharistique : vendredi 3 mai, 20 h 30 chez les Servites à Groslay

Anniversaire sacerdotal du père Jerzy : 40 ans ! ça se fête…
dimanche 5 mai, messe anniversaire, 10 h à Saint François
Suivie d’un apéritif sur place et d’un repas partagé (chacun apporte un plat salé ou
sucré) chez les Pallotins, chemin du Bois Briffault.



Accueil presbytères pendant les vacances
lundi à samedi, de 9 h à 12 h, presbytère de Montmorency
samedi, de 10 h à 12 h, presbytère de Groslay
messes habituelles
Pas de secrétariat du 23 avril au 2 mai inclus
Prochaine édition de la Grande Assemblée : vendredi 3 mai




Alexandre Médina et Christelle Clavijo

Groslay

16 h 15

Pierre Leprince et Fleur Benoit

Collégiale

16 h 00

Romain Brebion et Solène Madonna

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées :
Jeudi 18 avril

Nicola Puigmal (26 ans) - Raymonde Garcia (97 ans)
Paul Lepage (88 ans) – Manuel Ferreira (65 ans)
10 h 00

Jean-Luc Besnard (51 ans)

Collégiale

« Prendre soin de notre maison commune » (Pape François)
Certains ont déjà commencé !... Guillaume Thébault, 21 ans, a pris son vélo et
sa caméra, alors qu’il avait à peine 17 ans. Il est allé filmer les acteurs du
changement écologique autour de chez lui.
Le résultat ? Un film magnifique, « Futur d’espoir », Prix Greenpeace 2017

Venez voir le film puis dialoguer avec lui
samedi 11 mai à 20 h 45
au cinéma l'Éden à Montmorency
Tarif unique : 4 € - en vente au cinéma

