Paroisses de Groslay et Montmorency

Formation : ‘L’Académie Liturgique’
Pour les jeunes de 15 à 30 ans
Formation au chant et à la musique avec enseignements, ateliers pratiques (cours de
chants, lecture de partitions, direction d’assemblée), temps de prières et de détente.
Journée ouverte aux acteurs de la liturgie, de tous âges.
Thème : Préparer la messe dominicale. Présentation de fiches liturgiques

la Grande Assemblée
Comme Lui

3e et 4e dimanches de Pâques
5 et 12 mai 2019

Samedi 18 mai de 9 h 30 à 18 h

Serviteurs de la charité

Participation aux frais : 7 €
Contact et inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr - 01 34 24 74 20

Très vite, les toutes premières Églises (qui étaient encore des noyaux
d'Églises), alors que les apôtres étaient encore vivants, ont été confrontées à une sorte
de grand écart : la Parole de Dieu ou la charité fraternelle ? Étrange questionnement
pour nous, à qui il semble si évident que c'est tout un !
Ce serait oublier un peu vite, sans doute, combien pour nous aussi, l'écart
demeure un problème tant l'unité de l'un et de l'autre, dans notre propre vie
quotidienne, est difficile à faire.
Dès qu'une communauté se formait, elle n'avait pour points de repères (le
Christ étant parti) que la Parole divine, que l'on trouvait alors essentiellement dans ce
que nous appelons aujourd'hui ‘l'Ancien Testament’, et dans les gestes et paroles du
dernier repas du Seigneur. Autour de ces quelques points de repères et piliers, elle
avait organisé son quotidien.
Mais dès lors que quelques humains se réunissent et s'organisent, se pose
alors l'inéluctable question : que faire de ceux qui voudraient en être mais qui ne le
peuvent pas (trop pauvres, trop malades, trop vieux, trop éprouvés par le malheur) ?
Que faire de ceux qui ne sont pas à l'intérieur des murs, mais qui pourtant peuvent
espérer également d'être traités en frères et soeurs malgré la distance physique ?
Quand il s'agit d'atteindre des objectifs, de réunir ceux qui semblent les plus
efficaces pour y parvenir, la question ne se pose même pas : « No time for losers* »,
comme disent les anglo-saxons. Mais dans le cas d'une communauté, d'une famille
spirituelle ? Un membre affaibli doit-il être exclu s'il ne peut venir ? Saint Paul
n'enseigne-t-il pas que nous devons prendre soin des membres les plus modestes du
corps physique, donc il doit en être de même pour le corps ecclésial ? Jésus n'a-t-il pas
insisté, dans la parabole du Samaritain, sur le fait que le prochain est potentiellement
tout être humain ?
La question de la charité fraternelle a été un ‘poil à gratter’ pour les apôtres,
comme elle a été un aiguillon pour la première Église, celle de Jérusalem. L'oublier,
c'est construire une communauté fermée, composée uniquement de ‘bien-portants’,
de semblables. Or Dieu, dans toute l'Alliance, ne cesse-t-il pas de prendre le visage de
la veuve, de l'orphelin, du laissé pour compte ? Le visage de l'Autre, avec un
grand ‘A’, celui qui ne peut être réduit au semblable, au connaissable, au familier.
Alors les apôtres ont appelé sept hommes de ‘bonnes mœurs’, pour les soulager de
ce ministère si dévorant qu'ils ne pouvaient accomplir à eux seuls. Ces ministres d'un
genre nouveau furent appelés ‘serviteurs’, diakonoï en grec, qui a donné le mot
‘diacre’. On peut presque supposer que le diaconat, dans l'Église, naquit avant même
le presbytérat.

Pèlerinage des pères de familles
du 5 au 7 juillet à Montligeon (parc national du Perche)
Quel que soit votre état de famille, votre chemin personnel et votre vie spirituelle,
venez rencontrer et échanger simplement avec d'autres pères de famille, venus euxaussi de tous horizons, un moment inoubliable de détachement des choses
matérielles. Un prêtre est là avec nous pour partager ces moments d’amitié, nous
aider à prier, et témoigner de sa relation avec le Seigneur.
Quel bonheur de marcher entre hommes, sac au dos, dormir trois nuits sous tente,
veillée au feu de bois, en faisant des haltes pour discuter simplement de notre vie de
père de famille, pour partager nos hauts et nos bas dans la foi. La marche, la fatigue,
monter la tente, la préparation des repas, de bonnes occasions de se sentir bien.
Venez, vous ne le regretterez pas !
Cela s’adresse à tous les pères (ou grands-pères), de tout âge, ‘pratiquants’ ou pas.
Il faut seulement deux jambes (en état de marche !).
Informations auprès de Marc Aubonnet – marcaubonnet@gmail.com – 06 10 39 01 01

Session internationale de l’Emmanuel à Paray-le-Monial
Avec notre Diocèse, venez vous ressourcer, faire le point, retrouver un élan…
du 23 au 28 juillet - Journée de prière pour les malades le 27 juillet
Prenez du temps pour enraciner votre foi, prier et célébrer Dieu pendant une session
à Paray le Monial. Seul, en famille ou en couple, vous êtes les bienvenus.
Les enfants et les ados ont leur propre programme et espace suivant leur âge !
Informations : pelerinages95@catholique95.fr – 01 30 38 34 24 – 06 25 90 64 45

 Pélé VTT du 26 au 30 août – avec notre Diocèse 
Viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi !
Tu es collégien ? Comme plus de 5000 jeunes dans toute la France, viens participer à
cette grande aventure à vélo dans le Vexin français : des paysages magnifiques, une
vraie fraternité en équipe, des repas succulents et, grâce à Marie, la découverte de
l'intériorité.
Tu es lycéen ? Mets ton énergie au service du pélé (du 24 au 31 août).
Prix : 95 € - Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places disponibles)
Contact : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

* « Pas de temps à perdre avec les perdants, les faibles »

Mais que faire des diacres, ces encombrants missionnés, dont la présence ne
cesse de rappeler l'urgence du dehors, les appels du monde, les malheurs de
l'injustice et de la peine ? Comme si Dieu lui-même avait suscité en son Église un
ferment d'inquiétude, au bon sens du terme. L'inquiétude, ce qui nous empêche de
nous endormir sur nos deux oreilles.
Dans une famille comme celle de nos communautés de Saint François, de
Saint Martin de Groslay et de Saint Martin de Montmorency, il y a déjà deux diacres
permanents, signes vivants et incarnés de la charité communautaire. Des services de
la charité, au travers des Conférences Saint Vincent de Paul, nous rappellent à notre
devoir de charité fraternelle en actes. Elle commence souvent par une conversion de
regards sur l'Autre. Cette conversion commence simplement, parfois, par une plus
grande ouverture de l'attention aux situations oubliées, comme celle de la solitude
des êtres, véritable cancer de notre société, et d'autant plus terrible qu'elle ne fait
aucun bruit.
Mais il ne faudrait pas oublier que la mission du diacre, le témoignage des
engagés dans les dimensions caritatives de la vie chrétienne, ne sauraient se
substituer à la prise de conscience de chacun. Sa plus simple expression serait peutêtre de veiller, avec bienveillance et discrétion, à ce que la famille des cathos de
Montmorency et de Groslay ne devienne jamais un club fermé où il fait bon être entre
soi. Beaucoup de personnes nouvelles viennent frapper à la porte de l'église depuis
quelques mois. Les avons-nous remarquées ?
+Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


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.



Groupe biblique : lundi 6 mai, 20 h 30 au presbytère de Groslay, ouvert à tous



Chapelet : tous les mardis du mois de mai, 17 h 30 à l’église de Groslay



Célébration pour la Paix : mercredi 8 mai, messe, 9 h 30 à Saint François



Quête diocésaine à l’occasion de la journée mondiale des Vocations,
samedi 11 et dimanche 12 mai, à la sortie des messes



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 13 mai, 12 h à Daval



Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans, samedi 18 mai, de 10 h à 11 h à Groslay

La 54e kermesse de l’Amitié aura lieu dimanche 9 juin
Terrain Saint Jean XXIII - Chemin des Bois Briffault à Montmorency
10 h : messe en plein air, suivie d’un apéritif offert
A partir de 12 h : restauration, stands variés…
Vente des billets de tombola, à l’entrée et à la sortie des messes,
Samedi 18 mai, dimanche 19 mai, samedi 25 mai et dimanche 26 mai

« 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 »,

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

Concert : Magnificat de Jean-Charles Gandrille
Professeur d’orgue au conservatoire de Montmorency
Le Magnificat opus 50 de Jean-Charles Gandrille, pour chœur mixte, chœur d'enfants
ad libitum et Grandes-Orgues est une commande de l'association Musique Sacrée à
Notre-Dame de Paris, pour ses 25 ans. Donné en première en juin 2016 en la
cathédrale Notre-Dame de Paris, par la Maîtrise de Notre-Dame, dirigée par
Henri Chalet, avec Yves Castagnet aux Grandes-Orgues, son succès fut immédiat.
Le texte de l'évangéliste Saint-Luc pour l'épisode de la Visitation est traité par de
larges passages incantatoires majestueux, qui s'opposent souvent à la
tendresse qu'exigent certains passages de ce texte.
Dimanche 12 mai, 17 h à la Collégiale
Entrée libre sur réservation : 01 39 34 98 39 - billetterie@ville-montmorency.fr
Service Évangélique des Malades et Conférence Saint Vincent de Paul (suite)
Des résidents de la Villa Jeanne d'Arc ont pu participer à la messe de
Pâques à la Collégiale grâce à deux paroissiens et sont repartis le cœur
plein de bonheur. Afin de leur permettre de renouveler cette demande
tous les 15 jours, nous avons besoin d’accompagnateurs.
Si vous souhaitez participer à cette belle mission et faire de belles
rencontres, contacter Gisèle au 06 78 67 47 24 ou Claire au 06 85 06 80 46
afin d’élaborer un calendrier précis. D’avance, merci.

 Baptêmes 
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai

12 h 30
12 h 30

Gabriel Guiriaboye
Lisa Grébet

Saint François
Collégiale

 Mariages 



Samedi 11 mai
Samedi 25 mai

16 h 00
16 h 30

Romain Brebion et Solène Madonna
Laurent Lozahic et Sylvie Tessier

Collégiale
Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Jean-Luc Besnard (51 ans) – Martine Tézé (71 ans)
Christian Desjardins (69 ans) – Maria Szewczyk (95 ans) – Ingrid Guénat (43 ans)
Denise Basset (97 ans) – Christiane Verneuil (80 ans)

