 Agenda et annonces 

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

26e et 27e dimanches ordinaires
13 et 20 octobre 2019



Eveil à la Foi Montmorency : pour les enfants de 4 à 7 ans,
samedi 12 octobre, de 15 h 30 à 17 h à Saint François



Journée Mondiale des Missions : quête diocésaine afin de participer à l’effort
missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux diocèses les plus pauvres,
formation de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de chapelles…
samedi 12 et dimanche 13 octobre, à la sortie des messes



Cinéma ‘Le pape François, un homme de parole’ : projection organisée par les
paroisses d’Enghien St Gratien, avec la participation du père Dominique Greiner,
rédacteur en chef au quotidien La Croix, spécialiste des questions environnementales, dimanche 13 octobre, 15 h au Centre des Arts d’Enghien



Chapelet : mardi 15, 22 et 29 octobre, 17 h 30 à 18 h à l’église de Groslay



Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale, mardi 15 octobre, 20 h 30 à Daval



Lecture continue de la Bible : ouvert à tous, en présence de Jean-Pierre Hottois,
Diacre, avec le SEM - Service Évangélique des Malades,
jeudi 24 octobre, 15 h à Daval



Session ‘Que je me connaisse et je te connaîtrai’ (Saint Augustin) : une journée de
formation et d’ateliers pour observer comment des textes de la Bible résonnent
différemment en chacun de nous, en fonction de la motivation profonde de notre
être, telle que décrite par l’Ennéagramme – animée par le père Emeric et Marc
Aubonnet – prix 30 € - Inscription par mail à secretariat@eglise-montmorency.com
samedi 2 novembre, de 9 h à 18 h à Dava

Dieu appelle à la Vie
S'il est un trait source de réconfort, c'est bien celui-ci : Dieu ne cesse pas
d'appeler sa créature. Sans arrêt. Les prophètes n'ont pas arrêté de faire entendre cet
appel. Il prend le plus souvent la forme de l'appel à la conversion. Dans la prédication
du dernier prophète de la première Alliance, le même appel résonne, plus fort que
jamais. Jean le Baptiste porte à son terme cette exigence de la conversion. Au seuil de
l'accomplissement des promesses, il martèle : « Repentez-vous, car le Royaume des
cieux est tout proche » (Mt 3, 2.).
Dans le sillage de tous ces prédécesseurs, il est frappant de constater, dans
l'Évangile selon saint Marc par exemple, que les tout premiers mots du Christ luimême emboîtent le pas à cette immémoriale tradition : « Le temps est accompli et le
Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile » (Mc 1, 15).
L'appel que Dieu adresse à l'homme est un appel pressant à s'ajuster à lui, à chercher
des voies de conformité au projet que Dieu a sur lui. Il faudra y revenir, mais on peut
d'ores et déjà le formuler : répondre à l'appel de Dieu, c'est entrer dans des
perspectives où c'est la grâce qui imprime sa marque à toute l'existence humaine.
En d'autres termes : il s'agit essentiellement de retrouver l'axe de la vie
humaine, sa référence fondamentale : Dieu, à l'image et ressemblance de qui l'homme
a été créé. Répondre à l'appel de Dieu, c'est se convertir, ce qui signifie d'abord
‘marcher en présence de Dieu’, se ‘tourner vers lui’, ‘se souvenir de lui’. Chercher la
ressemblance.
À l'inverse, l'oubli de Dieu supprime de la vie humaine sa marque propre,
sape toute promesse d'accomplissement, ouvre la voie à la vie sans la grâce, bref, à ce
qu'on peut appeler la ‘loi du péché’.
Les enjeux sont importants. C'est un des moments où le Christ laisse
transparaître une certaine sévérité si on reconnaît dans les propos du Maître de la
vigne un message qu'il a envie de faire passer : « Faut-il que tu sois jaloux parce que je
suis bon ? »
C'est que l'appel de Dieu met l'appelé en présence d'une bonté qu'il ne soupçonne
peut-être pas a priori mais qui, lorsqu'elle se révèle, s'impose comme la mesure vraie
de la vie humaine et son critère de réussite.
+ Emeric Dupont
Vacances scolaires : du 19 octobre au 3 novembre inclus
Accueil Montmorency : tous les matins, du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Accueil Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30
chez les Sœurs Servantes du Sacré Coeur, 30 bd de Montmorency, Groslay
Messes du dimanche : horaire inchangé

 Baptêmes 
Dimanche 13 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

11 h 15 Rolian Gauvin-Moriscot et Rachel Bah
18 h 30 Océane Képléklian
12 h 30 Léo-Paul et Catalina Courivaud

Groslay
Collégiale
Collégiale


 Funérailles 
Semaines passées : Patrick Cléry (55 ans) – Annie Leblond (89 ans)
Dominique Chevalier (53 ans) – Florence Marquerie (72 ans) – Odette Gérard (79 ans)
Mardi 15 octobre

15 h 00

Donine Janneau (89 ans)

Groslay

Toussaint : Espérance et Résurrection, et commémoration des défunts
vendredi 1er novembre
Messes : 10 h 00 à Groslay et à Saint François, et 11 h 15 à la Collégiale
Bénédictions des tombes : à 15 h dans chaque cimetière

Samedi 2 novembre
Messes : 11 h 30 chez les Servantes de Groslay et 18 h 30 à la Collégiale
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

