Paroisses de Groslay et Montmorency

Les Lundis de Daval
Un lundi par mois, de 20 h 30 à 22 h 30 à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency, un
conférencier ou des intervenants en table ronde viendront réveiller notre parole ou
nous donner des éléments de réflexion sur des thèmes touchant la vie de la société.
Lundi 23 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 11 novembre
Lundi 9 décembre
Lundi 13 janvier
Lundi 3 février
Lundi 9 mars
Lundi 20 avril
Lundi 11 mai
Lundi 5 juin

Éthique de la fin de vie
Les rapports parents/enfants
Sciences et croyance : comment s’y retrouver ?
Comment devient-on célèbre ? La fabrique sociale de la gloire
La place des femmes dans la société et dans l’Eglise
La justice réparatrice : … dans le monde carcéral
L’Eglise catholique a-t-elle un avenir ?
Les cathos sont-ils dépassés ?
La souffrance au travail
Urbanisme, utopie et bonheur
Entrée libre

Liturgia
Tout ce que vous avez souhaité connaître sur la Messe
et la Liturgie sans jamais oser le demander…
En février dernier, une quarantaine de paroissiens GroslayMontmorency se réunissent à l’initiative des Équipes
Liturgiques pour partager sur le vécu de la liturgie et réfléchir sur les diverses
manières de mieux vivre tant les célébrations que l’accueil des frères.
La synthèse des échanges met en avant de façon assez unanime le besoin de mieux
entrer dans ‘les Mystères’ de la messe et de la liturgie qui la célèbre.
Nous voici arrivés au lancement de ce premier parcours autour de cinq rencontres.
dimanche 17 et 24 novembre, dimanche 8 décembre et dimanche 12 et 26 janvier
à l’église Saint François, à l’issue de la messe, de 11 h 15 à 12 h 30
Demandez la brochure !
Renseignez-vous auprès de Thibault de Lisle - thibault@de-lisle.eu
Inscriptions directement au Presbytère ou par mail à secretariat@paroissemontmorency.fr
La Messe : un Mystère à Croire, à Célébrer, à Vivre !

Merci !
Je vous remercie très fraternellement, membres de nos communautés, de
votre généreux geste à l'occasion de mon jubilé de 25 ans de diaconat,
qui me permettra d'aller au prochain pèlerinage de Lourdes et ainsi de
prolonger l'Action de Grâces à votre intention.

Jean-Pierre Hottois
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

24e et 25e dimanches ordinaires
15 et 22 septembre 2019

Nos Assemblées Paroissiales
ont discerné des chemins pour le présent… et l’avenir !
Durant l'année pastorale passée, trois assemblées paroissiales ont eu lieu.
D'abord à St François le 3 février, puis à Groslay le 7 avril, et enfin à St Martin le 16
juin. Après avoir dépouillé les résultats des réponses aux questions posées sur les
appels qui vous ont semblé prioritaires pour l'Eglise dans notre temps, à Groslay et
Montmorency, un premier constat nous a frappés : la convergence des thèmes ! Celui
de la lutte contre la solitude et l'isolement est apparu en premier dans les trois lieux.
Puis, viennent les jeunes et leur place dans les communautés... Enfin l'avenir de la
planète et sa protection, puis enfin la fraternité au sein des paroisses.
Je ne peux que rendre grâce pour ces coïncidences des préoccupations, qui
sont pour moi autant de signes. Dans nos paroisses, nous serons particulièrement
attentifs à ne pas laisser l'isolement enfermer des personnes sur elles-mêmes et les
couper des autres. Nous sommes, en la matière, en première ligne de cette veille sur
les solitudes de nos voisins dans nos rues et nos quartiers... Plusieurs initiatives, à
Groslay et Montmorency, verront le jour tout au long de l'année, j'espère que vous
leur accorderez le meilleur accueil !
Concernant les enfants, Montmorency lance cette année le caté le dimanche...
une initiative qui s'étendra peut-être avec le temps en d'autres lieux. Aux jeunes
seront proposés : une comédie musicale, un pèlerinage de printemps de Vézelay à
Nevers, une marche de nuit en mai...
Concernant le souci de l'environnement, le label œcuménique ‘Eglise Verte’
sera sans doute pour nous une grande source d'inspiration pour une vraie conversion
de nos manières de consommer, de vivre, d'être en relation les uns avec les autres...
En lien avec l'association amie, ‘Cerises et colibris’, nous proposerons un nouveau
festival du film documentaire sur le climat et l'avenir de la planète, ‘Les jardins de
l'Éden’, à suivre pendant les trois jours des ‘Naturelles’ (24-25-26 avril 2020).
La fraternité se déclinera entre autre au travers de fêtes patronales et
d'initiatives festives que nous vous proposerons tout au long de l'année, notamment
des pèlerinages !
Je prie l'Esprit-Saint d'accompagner notre marche et d'éclairer nos choix, de
réchauffer nos cœurs et d'enflammer notre charité !
+ Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


Veillée de louange, prière et témoignage vocationnels à l’occasion de l’ordination
diaconale de Charles-Thierry Ndjandjo, ‘Qu’as-tu fait de ton baptême’,
samedi 21 septembre, de 20 h à 22 h à l’église d’Enghien



Pèlerinage de la relique de Saint Vincent de Paul, dans les paroisses de Soisy et
Andilly, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 septembre. Infos pratiques sur le site
de la paroisse de Soisy https://www.paroisse-soisy-andilly.net/ A cette occasion, à
Montmorency,
dimanche 29 septembre, messe de la Saint Vincent de Paul, 11 h 15 à la Collégiale



Fête de la Saint François, bénédiction des animaux, messe de rentrée des
paroissiens de Saint François,
dimanche 6 octobre, 10 h à Saint François, suivie d’un pot de l’amitié,
d’un pique-nique tiré du sac et d’une marche des 5 sens en forêt de Montmorency

Pastorale des enfants et des jeunes : (ré)inscriptions à l’éveil à la foi, au caté, à
l’aumônerie, aux fraternités 4e/3e et Lycéens,
Groslay

Montmorency

Samedi 14 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère (pour tous)
Rentrée des 4e/Terminales : 14 h, salle St Gabriel
CE2/CM et 6e/5e : à la première rencontre dimanche 15 sept,
à 9 h 45 à la Collégiale ou à 10 h à Saint François
. 4e/Terminales : contacter le secrétariat au 01 39 64 23 89 ou
secretariat@eglise-montmorency.com



Vœux perpétuels de Sœur Elia Caroline Montsarrat, originaire de Montmorency,
dimanche 15 septembre, 11 h 15 à la Collégiale,
suivie d’un verre de l’amitié à St Valéry



‘Un autre monde est possible’ - Exposition ‘Laudato Si’ - La sauvegarde de la
maison commune illustrée par Yann-Arthus Bertrand, du 16 septembre au
13 octobre à l’église St Joseph d’Enghien, tous les jours de 10 h à 18 h (sauf
dimanche matin) - Conférence inaugurale ‘Les enjeux de l’encyclique Laudato Si du
Pape François’ par le père Emeric, lundi 16 septembre, 20 h 30
à la maison paroissiale, 26 bis rue de Malleville - Enghien



MCR - Mouvement Chrétien des Retraités,
jeudi 19 septembre, 14 h 30 au presbytère de Groslay



Demande de Baptêmes pour les enfants en âge scolaire (4 à 17 ans), demande de
Confirmation pour les jeunes (15 à 17 ans), premier rendez-vous de préparation
pour Montmorency et Groslay, présence impérative des enfants et des jeunes, avec
leurs parents, avec ou sans inscription préalable,
samedi 21 septembre, 17 h à Daval (fin après la messe de 18 h 30)



MAJE – Messe Avec les Jeunes et les Enfants,
samedi 21 septembre, 18 h 30 à la Collégiale



Journées Européennes du Patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Groslay

Collégiale





. exposition photos, samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
et dimanche de 15 h à 18 h à l’église,
. visite commentée et détails des vitraux agrandis, dimanche à 15 h
. visites guidées, samedi à 14 h et à 16 h
. action jeune public de 16 h à 17 h 30
. concert de clôture, dimanche à 18 h à la Collégiale (si mauvais
temps), ou dans les jardins du Conservatoire (si beau temps)

Quête diocésaine pour la Catéchèse et l’apostolat des laïcs : ces fonds servent à
l’animation et la formation de catéchistes, à la création ou à l’achat de supports
pédagogiques, à l’organisation de manifestations, à toutes actions liées à la
catéchèse (jeunes et adultes),
samedi 21 et dimanche 22 septembre, au cours des messes

 Formations Diocésaines 
La formation fait partie intégrante de la vie chrétienne, car elle permet un chemin de
maturation et de croissance dans la foi.
Toutes les formations diocésaines 2019/2020 sont en ligne : www.catholique95.fr ou
demandez une brochure aux presbytères

‘Qui est l’Homme ?' Parcours anthropologique

A partir du Livre de la Genèse, explorer les grands thèmes de l’humanité : le projet de
Dieu pour l’homme, l’homme dans la création, le masculin et le féminin, le mal et la
violence, la diversité des cultures… Intervenant : P. Edouard George
10 soirées à partir de mardi 17 septembre, de 20 h 30 à 22 h 30
à la chapelle Saint Paul des Raguenets, bd Georgette Agutte à Saint-Gratien.
Participation aux frais sur place : 5 € par séance, soit 50 € pour l’ensemble.
Inscription: secretairedespastorales@catholique95.fr ou au 01 34 24 74 20

 Baptêmes à la Collégiale 
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Samedi 21 septembre
Samedi 28 septembre

12 h 30
12 h 30
18 h 30
12 h 30

Anaïd Saugy
Léon Kurer et Edgard Rethoré
Julien et Guillaume Cazeaux
Mélissandre Janvier Pereira et Ornella Caron


 Mariage

à la Collégiale 


Samedi 14 septembre

16 h 00 Bertrand Jacques et Caroline Jouart

 Funérailles 
Semaines passées : Irénée Baronie (94 ans) – Roland Payot (79 ans) – Lucien Barbey (49 ans)
Katharina Goldschmid (101 ans) – Pierre Delabarre (87 ans)
Anne-Marie Menut (92 ans) Piedad Diot (72 ans)
Lundi 16 septembre
14 h 30 Gilles Canteloup (59 ans)
Collégiale
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

