Grande ‘braderie portes ouvertes’
dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h
Avant les travaux de démolition d’une partie des locaux
paroissiaux de Saint Valéry, une opération ‘braderie portes ouvertes’, aura lieu sur
place, 7 rue St Valéry à Montmorency, dimanche 17 novembre, afin de proposer les
invendus de la dernière brocante, les objets stockés par les scouts et divers matériels…
Parlez-en autour de vous et venez nombreux, boissons chaudes et friandises offertes…
La recette sera au profit du Marché de Noël

Marché de Noël 2019
aux couleurs de la Pologne
samedi 23 novembre de 14 h à 19 h
dimanche 24 novembre 2019 de 10 h à 18 h
salle des fêtes, 5 avenue Foch à Montmorency
Nous recherchons pour la vente (contacts entre parenthèse), à déposer au presbytère
du lundi au samedi de 9 h à 12 h :
. des livres (06 09 71 37 71)
. des jouets en bon état (06 14 35 50 07)
. des bijoux anciens et modernes, broches, montres
et foulards de marque (pas de brocante) (06 23 56 31 18)
Chocolat : vous pouvez passer votre commande dès à présent (06 60 11 06 25)
Pâtisserie : si vous aimez confectionner des gâteaux, vous pouvez les préparer et les
apporter le samedi matin à la salle des fêtes.
Cette année, des nouveautés à découvrir :
. stand polonais, invité d’honneur, avec animations et spécialités artisanales,
. karaoké, Escape Game (voir ci-dessous), jeux et ateliers pour enfants, conteurs
bibliques.
Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h.
Venez nombreux en famille, invitez vos amis, vos voisins pour partager un moment
convivial et acheter des cadeaux de Noël ! Des tracts seront bientôt à disposition.
Merci d’avance à tous pour la pleine réussite de ces journées de partage.
Père Emeric et toute l’équipe du Marché de Noël

Escape Game ‘meurtre au bar du vieux Joe’
dimanche 24 novembre à 15 h et 16 h à la salle des fêtes de Montmorency
Le bar du vieux Joe est fermé depuis la mort suspecte de son propriétaire. On prétend même
que tous les esprits des gens qui ont fréquenté le lieu hantent désormais ses murs. En tant que
membres de l’équipe FANTÔMES & COMPAGNIE, vous êtes envoyés libérer les lieux de ses
occupants et découvrir le mystère de la disparition de Joe…
Pour les 7 à 107 ans ! Temps de jeu : 1 h / Limité à 12 personnes par partie /
Tarif : 10 € par personne / 25 € pour une famille de 3, 4 ou 5 personnes
Inscription obligatoire via le lien :
https://www.weezevent.com/meurtre-au-bar-du-vieux-joe-escape-game

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

32e et 33e dimanches ordinaires
10 et 17 novembre 2019

« Que la Parole du Seigneur poursuive sa course ! »
Dans la 2nd lecture de ce dimanche, Saint Paul nous met en garde contre une
certaine forme, que nous connaissons bien, d'assoupissement spirituel. À son époque,
le danger demeurait suspendu au-dessus des témoins et apôtres du Christ. Prendre
conscience de la précarité de la vie humaine, c'est re-donner de la valeur à l'instant
présent. Au moment où on s'y attend le moins, alors que tout semble calme et
tranquille, c'est-à-dire alors que rien ne permette de s'y attendre, ce sera pour nous le
dernier moment.
Cela ne peut ni se calculer, ni s'anticiper. Cette thématique revient d'ailleurs
souvent dans le Nouveau Testament. Dans les siècles passés, on a souvent lu ces textes
comme s'ils étaient des menaces, des annonces effrayantes, fort peu compatibles
d'ailleurs avec ce que le Christ affirme à d'autres moments, en particulier lorsqu'il fait
de sa résurrection un « N'ayez pas peur » en actes. Ressuscité, il vient au cœur d'un
groupuscule barricadé comme pour lui ouvrir des portes, lui communiquer le goût du
grand large, de l'élan vers les autres. De cette poignée d'hommes hagards, il va faire le
collège des apôtres. Il ne naît vraiment en tant que tel qu'à partir de ce moment-là, à
partir de ce « N'ayez pas peur », accompagné du don de l'Esprit Saint que Jésus leur
communique en soufflant sur eux, en leur apportant la légèreté et la liberté de brise
légère de cet Esprit d'amour que le Père et le Fils ont en partage, et qu'ils ne veulent
garder pour eux.
Bref, s'il fallait lire cette mise en garde sur notre ignorance du jour et de l'heure de
la fin comme une menace, nous serions dans le contre-sens complet. Alors que faire ?
Comment en vivre, de cette incertitude ? Comment en faire une force et non une
faiblesse ? Car nous ne savons pas, il est vrai, ni quand finira notre vie terrestre, ni
quand s'achèvera la vie sur la Terre, du moins telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette
obscurité quant à l'avenir pourrait nous paralyser, nous empêcher de vivre, car si tout
s'arrêtait là, maintenant ? Pourquoi entreprendre, projeter, aller de l'avant ? Pourquoi
ne pas se barricader et attendre peureusement la fin, comme ce groupe d'hommes
mentionnés plus haut, que Jésus vint visiter toutes portes closes. Au fond, affirmer
que tout pourrait s'arrêter à tout moment, c'est nous redire que le temps ne nous
appartient pas. Nous n'en sommes pas maître, pas plus que nous n'avons maîtrisé les
conditions de notre naissance.
Alors que nous reste-t-il, si demain nous échappe et si déjà hier n'est plus ? Il nous
reste maintenant, il nous reste aujourd'hui. C'est bien peu. Mais c'est considérable.
Aujourd'hui défile souvent sous nos yeux comme un train que l'on regarde passer
sans vraiment y monter. Nous voilà souvent spectateurs de notre propre vie,
accomplissant des gestes par contrainte, subissant bien plus que choisissant ce que
nous faisons. Alors, si demain tout peut m'être enlevé, qu'aujourd'hui, que tout de

suite, que maintenant... soit vécu comme un don. Si je ne sais ni le jour ni l'heure, alors
il me reste à vivre comme si tout devait s'arrêter aujourd'hui même, vivre cette
journée comme l'ultime. Qu'importe qu'elle soit remplie de travaux, plus ou moins
agréables, de tâches ménagères, d'humbles rencontres, d'obligations liées au
quotidien, cette journée m'est offerte. Non pas pour attendre la suivante, puisqu'elle
ne viendra peut-être pas. Mais pour y être pleinement présent, attentif, rempli de
bienveillance pour l'œuvre de Dieu qui partout m'entoure. Quelles paroles prononcées
aujourd'hui ont été utiles, bienveillantes, remplies d'amour ? Quels gestes ont
manifesté qu'il y a un Royaume ici-bas, un Royaume qui vient, qui vient à travers ce
que je suis puisque Dieu s'est fait homme... Quelles attitudes ont dit aux autres qu'ils
sont uniques et précieux aux yeux de leur créateur et maître ?
La barre est haute, il est vrai. Largement inatteignable. Mais la méditation sur le
jour et l'heure de la fin n'a pas pour but de nous désespérer, elle nous fait entrevoir les
merveilleuses potentialités de notre aujourd'hui que, souvent, nous gâchons. Jésus ne
nous demande pas de devenir exceptionnels. Il nous demande simplement de devenir
nous-mêmes, d'être présents à notre propre vie, de ne pas la fuir en étant
perpétuellement ‘ailleurs’, tendus vers un lendemain qui peut-être ne verra pas le
jour. Mais de faire de chaque instant le sol où puisse fleurir l'aujourd'hui de notre don.
+Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


Messe festive de la Saint Martin à Groslay : accueil des nouveaux paroissiens,
entrée en Eglise des catéchumènes, passation de la ‘flamme’ des Sœurs Servites aux
sœurs Servantes, suivie d’un pot partagé,
dimanche 10 novembre, 10 h à l’église de Groslay



‘Grande Braderie Portes Ouvertes’ (infos au dos de cette feuille),
dimanche 17 novembre à Saint Valéry, 7 rue Saint Valéry



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 18 novembre, à partir de 12 h à Daval



COP – Chorale Ouverte (pour tous) Paroissiale, 3e mardi de chaque mois,
mardi 19 novembre, 20 h 30 à Daval



Lecture continue de la Bible : ouverte à tous, animée par Jean-Pierre Hottois, Diacre
de nos paroisses, jeudi 21 novembre, 15 h à Daval



ACG - Association Catholique de Groslay : messe festive des 100 ans de
l’association, suivi d’un déjeuner et après-midi de jeux
dimanche 1er décembre, 10 h à l’église de Groslay



Recherche fauteuil roulant manuel (don) pour des sorties conviviales, culturelles…
pour une personne d’une maison de retraite de Montmorency. S’adresser au
presbytère de Montmorency au 01 39 64 23 89, du lundi au samedi entre 9 h et 12 h.



Lancement du ‘Familyphone95’ : 0805 0317 71 – N° gratuit pour être écouté, pour
être orienté. Le FamilyPhone est un service d’accueil téléphonique anonyme qui
offre un temps de première écoute et d’orientation vers des compétences identifiées
et qualifiées, pour toute personne en demande, directement ou indirectement
concernée par un questionnement, par une difficulté familiale ou conjugale, quelle
que soit la nature de la demande.

Recette du gâteau de la Saint Martin
1 yaourt (dont le pot est utilisé aussi comme mesure pour les autres ingrédients)
1/2 pot d'huile - 2 pots de sucre - 4 pots de pain dur moulu (dans un robot) ou farine 2 œufs - 1 demi-pomme coupée en dés - 1 demi-poire émincée en lamelles - 1/2 sachet
de levure. Mixer les ingrédients, bien mélanger, en mettant la levure en dernier.
Mettre au four 45 mn à feu moyen.



Quête pour le fleurissement de nos églises,
samedi 9 et dimanche 10 novembre, à la sortie des messes



Gâteaux de la Saint Martin (cf Édito de la dernière GA) : recette ci-contre,
bénédiction, dimanche 10 novembre, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale



Messes commémoratives du 11 novembre : toute la communauté est invitée à cette
prière pour la Paix, lundi 11 novembre, 9 h 30 à Saint François et 10 h à Groslay

Soirée débat : ‘Réfugiés… pour les autres ?’



Conférence-débat ‘les lundis de Daval’ : ‘Les rapports parents/enfants’ animée par
Isabelle Pailleau, psychologue, lundi 11 novembre, 20 h 30 à Daval

Cette rencontre sera placée sous le témoignage de Monseigneur Khairallah, évêque de
Batroun dans ce pays, sur l’accueil des réfugiés syriens au Liban. Entrée libre.



Café-rencontre après un deuil périnatal : un moment d’échange dans un cadre
respectueux et bienveillant, samedi 16 novembre, de 10 h à 12 h (accueil à 9 h 45),
au café ‘Le Faubourg’, 10 bis bd d’Ormesson à Enghien (proche de la gare)
renseignements et inscription : 01 40 45 06 36 – contact@agapa.fr





Session de formation ‘Liturgia’ : Tout ce que vous avez souhaité connaître sur la
Messe et la Liturgie sans jamais oser le demander… Informations et inscription auprès
de thibault@de-lisle.eu, première rencontre
dimanche 17 novembre, de 11 h 15 à 12 h 30 à Saint François (à l’issue de la messe)
Quête diocésaine pour le Secours Catholique,
samedi 16 et dimanche 17 novembre, à la sortie des messes

mardi 26 novembre, 20 h 30 à Daval
Pour tout renseignement : Conférence Saint Vincent de Paul, Maison de l’Emile, 7 rue
Corneille, 95160 Montmorency - 06 10 37 19 27 - ssvp95mcy@gmail.com

 Baptêmes 
Dimanche 10 novembre 11 h 15

Etienne Bardin

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Claire Ferez (96 ans) – Robert Taramarcaz (88 ans)
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

