Paroisses de Groslay et Montmorency

Une belle kermesse à Montmorency qui a besoin de vous...
Dimanche 9 juin, a lieu notre traditionnelle Kermesse de l’Amitié qui
rassemble les paroissiens, petits et grands, et tout le quartier des Champeaux
de Montmorency.
C’est un moment de joie et détente. C’est aussi l’occasion de se donner
rendez-vous entre 10 h et 18 h, à la messe et/ou pour partager des moments
conviviaux lors du repas, du café ou de l’après-midi…
Vous trouverez tout le programme sur le tract à votre disposition dans les églises et
vous pouvez inscrire dès maintenant cette date sur votre agenda !
Nous faisons un appel aux bonnes volontés pour animer les jeux d’enfants,
aider au restaurant, débarrasser, faire la vaisselle, chanter et applaudir les
prouesses des enfants. Même si vous n’avez qu’une heure à donner, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre ! Nous manquons de bras !
Nous comptons aussi sur vos talents pour garnir notre stand pâtisserie le
jour J.
Nous avons à cœur de réussir avec la participation de chacun.
Merci d’avance pour l’aide apportée et soyez les bienvenus à la kermesse qui
porte si bien son nom de Kermesse de l’Amitié.
Contacts :
Marie-Anne Decouche : jl.decouche@wanadoo.fr - 06 82 80 58 21
Sylvine Roux-Thomas : teroux1@club-internet.fr - 06 60 62 64 05

Chantons…
Chers Amis paroissiens ou de passage,
Depuis peu, vous avez trouvé dans nos églises de Montmorency, les nouveaux
carnets de chants... Prenez-en 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 ; vous pouvez également déposer vos dons au
presbytère.
Merci de penser à remettre les carnets à leur place avant d’avoir quitté l’église.
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

5e et 6e dimanches de Pâques
19 et 26 mai 2019

La solitude, une cause à ne pas déserter
Jamais il n'a été plus facile de communiquer, d'un bout à l'autre de la planète, avec
une rapidité accrue. Sur des réseaux sociaux d'Internet, jamais il n'a été si facile de se
faire, en un clic, autant d' ’amis’. Chacun peut, s'il ne veut, raconter et exposer sa vie
en détails, sans rien omettre, et même se filmer au quotidien et publier le tout sur un
‘blog’, journal faussement intime qui vous mettra tout-à-coup en lien avec le monde
entier, et si vous le désirez, rien de ce que vous vivez ou pensez n'aura de secret pour
vos lecteurs potentiels.
Jamais il n'a été si facile d'être en relations... et pourtant, jamais la solitude n'a été
si massive et si banalisée à la fois. Il y a quelques années, la Fondation de France
publiait un rapport sur la solitude, dont les résultats doivent nous interpeller, si ce
n'est nous toucher. Perte d'un emploi, déménagement, vieillesse, vie d'étudiant loin
de chez soi... les raisons de se retrouver seul sont multiples et n'épargnent aucune
tranche d'âge ni aucun milieu social. Aujourd'hui, un français sur dix (?!) se sent seul
et en souffre
La grande révélation que Jésus nous offre, c'est que Dieu est lui-même relations.
Du Père au Fils, du Fils au Père, l'Esprit-Saint se communique, puisqu'il est l'Amour
divin. Dieu-Trinité, c'est le don et la réception du don portés au rang de nécessités
divines. « Dieu ne peut que donner son amour », proclame un chant chrétien, et c'est
bien là que se trouve le cœur de ce que nous croyons. Se donner et se recevoir sont si
essentiels, qu'en être privé est un drame et une injustice. Un être seul, ce n'est pas
seulement quelqu'un qu'on prive d'attention et d'affection, d'écoute et d'intérêt. Ce
n'est pas simplement une âme qui s'isole et qui s'enferme. C'est un trésor qu'on
enfouit, et c'est sans doute plus grave. Car, sans doute, être privé d'une possibilité de
recevoir l'amour est moins catastrophique que d'être privé de la capacité à se donner,
à donner de soi. N'est-ce pas, pourtant, la vocation de tout être humain ? « Tu
aimeras » n'est-il pas le commandement suprême, celui dont tous les autres
dépendent ? Ce que nous aurons donné de nous, n'est-ce pas ce qui sera regardé au
jour de paraître devant le Fils de l'homme ? La solitude, ce sont des trésors
d'intelligence, de sensibilité, des personnalités absolument uniques, qui demeurent
enfouis et inutilisés. Voilà sans doute l'injustice la plus grande.
La consolation est mince, de se dire que le Christ est le grand frère de tous les
esseulés du monde, de tous les temps et de tous les lieux. Au soir du jeudi saint, seul
à Gethsémani, bien qu'entouré d'une poignée de compagnons incapables de
comprendre sa douloureuse traversée, il murmurait : « Mon âme est triste à en
mourir ! » (Mt 26, 38 ). Quiconque va visiter l'isolé, quiconque fait l'effort de regarder
autour de lui s'il peut tisser des liens avec ceux qui en sont privés, dans son quartier,
son lieu de travail, réalise un peu le programme du Royaume des cieux. C'est peu et

c'est énorme. Je prie en ce dimanche pour que dans notre communauté se lèvent de
bonnes volontés qui ouvrent leurs yeux et leurs mains et aillent à la rencontre des
isolés, mes semblables, mes frères et soeurs.
Voilà pourquoi, après consultation de l’EAP et du Conseil Pastoral, je proclame
l’année pastorale 2019-2020 ‘année de lutte contre toutes les solitudes’ dans nos 3
paroisses de Saint Martin de Groslay, de Saint François et de Saint Martin de
Montmorency ! Des propositions concrètes suivront.
+Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


En union de prière avec les enfants et les jeunes qui vont recevoir leur première
Eucharistie et prononcer leur profession de foi dans nos paroisses,
samedi 18 et dimanche 19 mai



Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans,
samedi 18 mai, de 10 h à 11 h à Groslay
samedi 1er juin, de 15 h à 16 h 30 à Saint François



La 54e Kermesse de l’Amitié aura lieu dimanche 9 juin (cf tract)
vente des billets de tombola, à l’entrée et à la sortie des messes,
samedi 18 mai, dimanche 19 mai, samedi 25 mai et dimanche 26 mai



Film ‘Lourdes’ : des paroissiens ont remonté la qualité remarquable de ce film en
programmation actuellement au cinéma l’Éden de Montmorency,
dimanche 19 mai à 16 h 30 et lundi 20 mai à 14 h



COP - Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale, 3e mardi de chaque mois, prochaine
mardi 21 mai, 20 h 30 à Daval



Chapelet : mardis 21 et 28 mai, 17 h 30 à Groslay



Café-rencontre après une IVG : un moment d’échange dans un cadre respectueux et
bienveillant ; renseignement et inscriptions : 01 40 45 06 36 – contact@agapa.fr
samedi 25 mai, de 9 h 30 à 11 h 30, au café ‘Le Faubourg’
10 bis bd d’Ormesson à Enghien





ODER - Opération D’Entraide Régionale - grand marché aux puces au profit de
plusieurs associations caritatives et des paroisses de Montmorency,
ramassage : samedi 25 et dimanche 26 mai, demande au 01 39 64 52 46
vente : jeudi 30 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin au parc Sainte Marie
L’Oder a toujours besoin de bénévoles, inscriptions en ligne sur oder95.fr
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


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



L'école de prière : le camp de l'été ! Tous les jeunes de 8 à 17 ans sont invités à y
participer, du 7 au 14 juillet à Massabielle. 8 jours pour grandir dans la foi.
Inscription avant le 10 juin ! Infos sur le site du diocèse www.catholique95.fr
Contact : 01 34 24 74 20 - secretairedespastorales@catholique95.fr



Session de l’Emmanuel à Paray le Monial, avec le diocèse de Pontoise, du 23 au
28 juillet. Inscription et renseignement au 06 25 90 64 45 ou sur le site du diocèse.



Pélé VTT – ‘Viens muscler tes mollets, viens muscler ta Foi’, du 26 au 30 août
Infos et Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places disponibles)
Contact : Olivier au 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com

Nuit Sacrée
Dans le cadre de la semaine ‘Nuit des églises’, une ‘Nuit sacrée’ aura lieu dans la nuit
du vendredi 28 au samedi 29 juin à la Collégiale. Des artistes chrétiens ou nonchrétiens exprimeront leur rapport au sacré, leur ivresse et leur joie de communiquer
le sacré à partir de leur art.
Un programme plus précis va suivre, mais d’ores et déjà, notez la date !!

‘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 à la Collégiale 
Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai

12 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30

Orlane Emery
Maya Diallo
Adèle Chiniah
Clémence et Louis Collin - Roman Coste

 Baptêmes à Groslay
Dimanche 26 mai

10 h 00
11 h 15

Emmanuel Séry (et 1ère communion)
Adam Massart

 Mariages à la Collégiale 
16 h 30
Laurent Lozahic et Sylvie Tessier
14 h 30
Charles Ramos et Clémence Villemur


Samedi 25 mai
Samedi 8 juin

 Funérailles 
Semaines passées :
Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai
Jeudi 23 mai

Claude Morin (80 ans) – Bernard Roux (72 ans) Pierre Beaulery (90 ans)
15 h 00
11 h 00
15 h 00
10 h 00

Suzanne Cugnet (89 ans)
Raymonde Delval (88 ans)
Guy Bellanger (88 ans)
Daniel Moulinoux (61 ans)

Groslay
Saint François
Groslay
Groslay

