Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

Sainte Trinité – Le Saint Sacrement
16 et 23 juin 2019

Laisser aux petits toute leur place dans nos assemblées :
plaidoyer pour le caté le dimanche
« Les enfants sont peu présents le dimanche » entend-on souvent... Et cette présence,
il est vrai, nous manque. Paru en 2005, le Texte National pour les Orientations de la
Catéchèse (TNOC), affirmait pourtant, et avec raison, que la transmission du
témoignage de foi était l'affaire de toute la communauté, même si quelques-uns
seulement étaient des spécialistes formés pour cela.
Accueillir les petits transforme une Assemblée dominicale. Elle s'ouvre à sa
vocation de rayonner de ce qui la fait vivre et la rassemble. C'est bon aussi pour les
enfants catéchisés : ils vivent directement ce qu'ils apprennent et font le lien, souvent
méconnu et pourtant essentiel, entre le ‘croire’ et le ‘célébrer’. Catéchiser les enfants
le dimanche leur permet aussi de vivre la dimension ‘différente’ de cette activité, qui
ne peut pas faire nombre avec les loisirs de la semaine.
La catéchèse dominicale, un dimanche sur deux permettra à nos liturgies
d'intégrer l'acte catéchétique (qu'elles portent déjà en germe mais qui est souvent peu
exprimé ou exploité). Et à nos groupes de caté de s'orienter vers la dimension priante
et célébrante de la vie chrétienne.
Et puis, le dimanche, les papas et les grands jeunes, et d'autres mamans peuvent
participer aussi à l'animation des groupes de caté.
Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous pour proposer vos services,
même très ponctuellement dans l'année ! Il n'est bien-sûr pas nécessaire d'être
titulaire d'un bac+12 en catéchèse et travailler en binôme avec une catéchiste
expérimentée peut être une source de joie et d'apprentissage !
+Emeric Dupont

TRACTS A VOTRE DISPOSITION DANS LES EGLISES
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

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 hautbois
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
5 h 00 Orgue et cinéma - Quand Harry Potter rencontre Star Wars et Inception
6 h 00 Laudes de la solennité des saints Pierre et Paul – suivies d’un petit déjeuner

 Agenda et annonces 

‘Fête de la communauté portugaise de Groslay’
Samedi 29 et dimanche 30 juin

Merci !
Le père Emeric et Sylvine, présidente de l’association paroissiale Saint François,
remercient ceux qui ont œuvré à la kermesse de l’Amitié, ceux qui y ont participé, et
se réjouissent du bon déroulement et des rencontres de cette journée ! Merci à tous.


Denier de Saint Pierre : cette seconde quête contribue aux besoins de l’Église
universelle, samedi 15 et dimanche 16 juin, à la sortie des messes



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



Concert de six chœurs, dont le chœur de la Vallée de Montmorency : chants sacrés
et profanes de la Renaissance, dimanche 16 juin, 16 h 30 à la Collégiale



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 17 juin, à partir de 12 h à Daval



Groupe Biblique, ouvert à tous : lundi 17 juin, 20 h 30 au presbytère de Groslay



COP - Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale, 3e mardi de chaque mois, prochaine
mardi 18 juin, 20 h 30 à Daval



GPS – Groupe Pour chercheurs de Sens, ouvert à tous, prochaine rencontre sur le
thème : ‘Mieux connaître et admirer la création pour mieux aimer le Créateur’,
mardi 18 juin, 20 h 30 au presbytère de Montmorency



Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans,
samedi 22 juin, de 10 h à 11 h à Groslay et de 15 h à 16 h 30 à Saint François

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.

 Baptêmes 
Samedi 15 juin
12 h 30
Dimanche 16 juin 10 h 00
11 h 15
12 h 30
Samedi 22 juin
12 h 30
17 h 00
Dimanche 23 juin 11 h 15
12 h 30

Yelina Granier et Louis Broissart
Martin Lasserre
Emmanuel Faye
Valentin Dos Santos
Quentin Thuilot
Noëlie Lobo
Raphaël Tangre
Martin Roume et Gabrielle Quersonnier

Collégiale
St François
Groslay
Collégiale
Collégiale
Groslay
Collégiale
Collégiale

 Mariages 


Chantons…
Chers Amis paroissiens ou de passage,
Depuis Pâques, vous avez trouvé dans nos églises de Montmorency et utilisé les
nouveaux carnets de chants... Continuez à en prendre grand soin ! Ils représentent
un engagement financier important pour nos paroisses. Pour cette raison, nous
organiserons une ‘seconde quête’
samedi 22 et dimanche 23 juin, au cours des messes
vous pouvez également déposer vos dons au presbytère
Merci de penser à remettre les carnets à leur place avant d’avoir quitté l’église.

Passage des messes à l’heure d’été, à compter de samedi 6 juillet
samedi, 18 h 30 à Saint François
dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
(jusqu’au dimanche 25 août inclus)

Samedi 22 juin
Samedi 29 juin

14 h 30 Matthieu Rancinan Vendeville et Lucie Robalo Collégiale
15 h 30 Alexandre Morisson et Elodie Chenebert

Groslay

16 h 00 José Gomes et Sylvie Tursky

Collégiale

Samedi 6 juillet 15 h 30 Kévin Da Cruz et Elodie Gomes

Groslay

 Funérailles 
Semaines passées : Jeannine Thomas (97 ans) - Jean-François Raffalli (54 ans)
Michelle Lasseray (88 ans) – Catherine Cailloux (61 ans) – Rita Molins (99 ans)
Renée Touchet (91 ans)
Samedi 15 juin

10 h 30

Régine Slock (88 ans)

Groslay

Lundi 17 juin

15 h 00

Mauricette Brembilla (84 ans)

Collégiale

Mardi 18 juin

14 h 00

Isabelle Gharbi (47 ans)

Groslay

