Paroisses de Groslay et Montmorency

54e kermesse de l’Amitié de l’association Saint François
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, ‘les jeunes chantent en chœur’,
défilé costumé, tombola, nombreux stands variés…
Nuit sacrée à la Collégiale, vendredi 28 à samedi 29 juin
Dans le cadre de la semaine ‘Nuit des églises’, des artistes chrétiens ou non-chrétiens
exprimeront leur rapport au sacré, leur ivresse et leur joie de le communiquer à partir
de leur art.
18 h 30 Messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Deux orgues, chœur et trompette
19 h 30 Repas convivial (devant la vue panoramique sur la vallée si la météo le permet)
20 h 30 Déambulation contée dans la Collégiale pour petits et grands (de 5 à 105 ans)
21 h 30 Orgue et saxophone
22 h 30 Concert de chants soufis
Minuit L’heure de l’extase. Dialogue entre St Jean de la Croix et Ste Thérèse d'Avila.
1 h 45 Apocalypse Now
Lecture du livre de l’Apocalypse avec interludes au grand orgue
3 h 30 Concert pop-louange du groupe Kérygma
5h
Orgue et cinéma
Quand Harry Potter rencontre Star Wars et Inception
6h
Laudes de la solennité des saints Pierre et Paul
6 h 30 Petit-déjeuner

‘Fête de la communauté portugaise de Groslay’
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Dans le cadre des nombreuses festivités autour du jumelage franco-portugais de
Groslay avec la ville de Mogadouro, à noter :
Dimanche 30 juin, 10 h : procession de Notre-Dame du Chemin, départ de l’église
vers le Parc Rosy Varte, puis messe à 11 h au Parc Rosy Varte (pas de messe à l’église)
Programme détaillé sur le site de la ville de Groslay :
http://www.mairie-groslay.fr/2836-jumelage-groslay-schemmerhofen-mogadouro.htm

‘Messe festive d’envoi en vacances’
Dimanche 30 juin, 11 h 15 à la Collégiale
Que ce soit pour partir en camps scouts, en école de prière, en pélé VTT ou autres
pèlerinages, en colonies, en famille, ou rester chez soi… chacun, adulte, jeune ou
enfant, sera envoyé particulièrement, avec la grâce de Dieu, pour vivre un bel été et
de bonnes vacances.
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

la Grande Assemblée
Comme Lui

Ascension, 7e dimanche de Pâques et Pentecôte
30 mai, 2 et 9 juin 2019

« Qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres »
La première moitié du livre de la Genèse s'achève sur l'épisode de Babel,
souvent assez connu, même au-delà des lecteurs de la Bible. Ce mythe raconte
comment une humanité unie et prométhéenne s'est dressée contre Dieu... et en a
récolté la division et l'incapacité à se comprendre. Et il peut sembler étonnant que ce
même Dieu qui, quelques siècles plus tard, redonnera -par le don de l'Esprit-Saint- à
l'humanité son unité perdue, ait présidé à ce ‘brouillage des langues’ au temps de la
mythique Babel.
Beaucoup de mythologies du Moyen-Orient et de la Méditerranée racontent un
épisode similaire, d'une humanité qui avait pris ‘la grosse tête’ et pensait monter
jusqu'au ciel pour détrôner les dieux. Une sorte de boursouflure d'orgueil qui aurait
mal fini. Une chose est sûre : la division fondamentale de l'humanité en couleurs,
ethnies, langues et cultures différentes, est relue par les auteurs de la Genèse comme
une conséquence seconde du péché originel. L'homme a voulu s'égaler à Dieu, du
coup, l'humanité est divisée, incapable de se comprendre. Comme si le ‘monarque du
ciel’ avait pris la décision de ‘diviser pour régner’. De fait, l'éclatement du genre
humain en modes de pensée et en civilisations si diverses qu'on les croirait issues de
planètes différentes, apparaît pour beaucoup comme un scandale, quelque chose où
Dieu ne peut pas être. « S'il y avait un seul Dieu, il n'y aurait pas autant de religions »,
entend-on parfois...
Une chose est certaine, la division de la ‘famille humanité’ ne peut être, pour un
croyant, le fait d'un Dieu d'Amour et de miséricorde. Que des peuples entiers,
incapables de se comprendre, se fassent, pour cette raison, la guerre, voilà qui ne peut
être le fruit d'un projet du Père. Voilà qui ne peut qu'être le fruit de l'homme et de lui
seul, conséquence de son incommensurable orgueil, nous dit la Genèse. Mais Dieu ne
semble pas se contenter de nos erreurs de trajectoire. Il réessaye, il re-tente, il réexpérimente des chemins nouveaux, que nous pensions inimaginables. Et ce chemin
de l'unité retrouvée du monde, le récit des Actes des Apôtres nous dit qu'il passe par
la Pentecôte, qu'il passe par l'Église. Beaucoup d'esprits qui se croient éclairés
accusent les catholiques d'être surtout fauteurs de troubles et cause de guerres à la
surface du globe. Et s'il est vrai qu'ils ont eu leur part dans les massacres et
ignominies commises au nom de Dieu dans les siècles passés, les membres de notre
Église peuvent au moins se réjouir de moments historiques comme la rencontre
d'Assise. Sur nos communes de Montmorency et Groslay, on peut gager à coup sûr
qu'il n'y aurait pas de rencontres de prière inter-religieuses sans l'initiative et la
volonté des catholiques. Comme si, par le fait même qu'elle est universelle (catholicos
en grec), l'Église portait en elle une semence d'unité qu'elle seule peut semer
largement sur la terre entière, invitant imams, rabbins et bonzes, brahmanes et

derviches, et des pratiquants de toutes ces expressions religieuses, à s'unir dans un
même désir de prier côte à côte, faute de pouvoir prier ensemble. Mais dans un
respect profond de l'expression de la foi de l'autre sans lequel aucun dialogue en
vérité n'est possible.
Voilà peut-être ce ‘langage universel’, compréhensible par tous, que le récit de la
Pentecôte met au jour et qu'il propose comme espérance pour les temps à venir. Un
jour, le témoignage des chrétiens sera vraiment compréhensible et audible par tous, il
pourra toucher au cœur en rejoignant les préoccupations, les soucis, les attentes les
plus divers, rassemblant l'humanité dans un même sentiment d'être comprise et
aimée. Nous avons du mal, peut-être, à appréhender cette réalité, pourtant si
évidente : le Père, le Fils et l'Esprit... sont universels, ils ne se limitent pas, dans leur
manière d'agir dans le monde, à nos expressions liturgiques ou à nos langages
tellement situés sur le plan de l'histoire et des représentations. Ils sont universels,
parce qu'ils peuvent agir partout, même là où on ne les attend pas. Ils agissent sous
des formes et selon des modalités que nous ne découvrirons sans doute, un jour,
qu'une fois passés de ‘l'autre côté’ de la vie. Le Dieu-Trinité ne nous a sûrement pas
attendus pour mettre à l'œuvre son gigantesque plan d'amour et de réconciliation. Il
croit, chaque jour, au travers de gestes simples et anodins, sans faire de bruit, alors
que nous nous attachons aux signes spectaculaires de division et de désespérance que
les médias amplifient à l'envi. L'invisible ne fonctionne probablement pas selon nos
critères et nos modes d'emplois limités. Dans l'éternité, le sourire d'un enfant qui
retrouve joie et confiance n'a-t-il pas autant de portée qu'un traité de coopération
politique entre deux peuples ? L'éternité, dans sa brusque et perpétuelle éclaircie,
nous le dira sans doute.
+Emeric Dupont

 Baptêmes 
Jeudi 30 mai
10 h 00
Dimanche 2 juin 11 h 15
12 h 30
Samedi 8 juin
12 h 30
Dimanche 9 juin 11 h 15
Samedi 15 juin 12 h 30

Arthur Da Silva
Séléna de Bruyn
Eden Harrault - Sasha et Gabriel Coutinho
Alexandre Charbonnier et Théa Herbier Hissât
Gianni Ferlito
Yelina Granier et Louis Broissart

St François
Groslay
Collégiale
Collégiale
Groslay
Collégiale

 Mariages à la Collégiale 


Samedi 8 juin
Samedi 22 juin

14 h 30 Charles Ramos et Clémence Villemur
Collégiale
14 h 30 Matthieu Rancinan Vendeville et Lucie Robalo Collégiale
15 h 30 Alexandre Morisson et Elodie Chenebert
Groslay

 Funérailles 
Semaines passées : Suzanne Cugnet (89 ans) – Raymonde Delval (88 ans)
Guy Bellanger (88 ans) – Daniel Moulinoux (61 ans) – Raphaël Poncin Raoût (10 mois)
Lundi 3 juin
Mardi 4 juin

11 h 00 Jeannine Thomas (97 ans)
14 h 30 Jean-François Raffalli (54 ans)

Collégiale
Collégiale

 Agenda et annonces 


Messes de l’Ascension
mercredi 29 mai, 18 h 30 à la Collégiale (envoi des bénévoles de l’ODER)
jeudi 30 mai, 10 h à Saint François et Groslay ; 11 h 15 à la Collégiale

messe supplémentaire du dimanche 2 juin, 8 h à la Collégiale


ODER - Opération D’Entraide Régionale - grand marché aux puces au profit de
plusieurs associations caritatives et des paroisses de Montmorency,
jeudi 30 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin au parc Sainte Marie



Journée chrétienne de la communication, seconde quête,
samedi 1er et dimanche 2 juin, à la sortie des messes



Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans, samedi 1er juin, 15 h à Saint François

Neuvaine de prière pour notre Diocèse
En ces temps difficiles, l’Eglise de France est engagée dans une dynamique de
conversion pour lutter sans cesse contre toute forme d’abus. Mgr Lalanne, notre
évêque, sur proposition du Conseil Presbytéral, nous invite à
une neuvaine de prière à l’intention de notre diocèse du 1er au 9 juin
Afin d’aider l’ensemble du peuple de Dieu du Val d’Oise à s’unir dans une même
prière durant la neuvaine entre l’Ascension et la Pentecôte, des signets sont à votre
disposition dans les églises.


Groupe biblique : pour tous, lundi 3 juin, 20 h 30 au presbytère de Groslay



1er vendredi du mois, messe de semaine, pour l’unité des Chrétiens,
vendredi 7 juin, 7 h à la Collégiale



Adoration Eucharistique, vendredi 7 juin, 20 h 30 à l’église de Groslay



En union de prière avec les jeunes de la fraternité des 4e/3e, en rassemblement
régional ‘Frat Jambville’, de vendredi 7 juin à lundi 10 juin



Lundi de Pentecôte, 10 juin : messe, 11 h 15 à la Collégiale



Brevet, Bac, Partiels, Concours… Temps de prière pour les examens de nos jeunes,
proposé et animé par le groupe Kerygma,
jeudi 13 juin, de 20 h à 21 h 45 à la Collégiale



Assemblée Paroissiale : Après Groslay et Saint François, rendez-vous pour les
paroissiens de la Collégiale,
dimanche 16 juin, au cours de la messe de 11 h 15 à la Collégiale
suivie d’une soirée d’approfondissement, mercredi 19 juin, 20 h 30 à Daval

Retour projet ‘Butembo’ - Carême & vente des rameaux
Je vous adresse ce message de remerciements. Le sacrifice que vous avez consenti
pendant le carême pour moi m’est parvenu via les sœurs Servites et cela m’a aidé à
finaliser le règlement des frais académiques. Depuis peu, j’ai fini mes études de
médecine générale avec mention ‘distinction’. Merci pour votre générosité et votre
soutien reste nécessaire pour la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse.
Agnès Kavira Katsioto

