 Agenda et annonces 

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

22e et 23e dimanches ordinaires
1er et 8 septembre 2019

Flux et reflux
Il est frappant de voir ces grands mouvements de population entre fin juin et fin août,
ces exodes provisoires qui vident certains lieux et en remplissent massivement
d'autres. Nos villes de grande banlieue, ainsi, semblent comme endormies pendant
les congés d'été. Le bruit y semble atténué et les mouvements plus lents. Dans les
centres-villes, les boutiques ont tiré leurs rideaux de fer. Dans des lieux
habituellement isolés et faiblement peuplés pendant dix mois de l'année, tout-à-coup
l'espace se remplit d'une foule venue de partout, de France et d'ailleurs, aux traits
tirés par la fatigue d'une année chargée. Plages, montagnes et forêts se peuplent de
marcheurs, de randonneurs, de curieux, de familles, de passants, de dormeurs... Le
silence change de place. Et nous aussi, nous changeons.
Notre espace intérieur lui aussi se vide, les préoccupations passent alors au second
plan, la précipitation habituelle semble marquer le pas. Nous devenons plus
disponibles. Nous remplissons nos yeux, nos cœurs et nos âmes d'images
magnifiques, nos poumons d'un air plus pur... nous nous appauvrissons de nos
habitudes pour nous enrichir de nouveautés, de surprises, d'émerveillements.
Nul ne peut remplir un espace déjà plein. Dieu lui-même ne peut imposer sa marque
dans un esprit rempli par autre chose que lui-même. Le Père a besoin de notre
disponibilité. Plus nous sommes évidés de pensées et d'émotions parasites, plus sa
Présence apparaît en pointillés. Jésus nous enseigne par sa manière d'être au monde.
Tantôt dans le flux des foules, tantôt dans le silence des déserts. Prenons soin de
vider l'espace de notre intériorité de tout ce qui l'encombre. Car c'est alors qu'une
vraie rencontre est possible. Et il y en aura tant, cette année encore !

Bonne rentrée à tous !



Reprise de l’horaire habituel des messes, à partir de samedi 31 août :
. samedi : 18 h 30 à la Collégiale
. dimanche : 10 h à Saint François et à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
. du lundi au samedi : 11 h 30 chez les Servantes, 30 rue de Montmorency à Groslay



25 ans d’ordination diaconale de Jean-Pierre Hottois, diacre de nos paroisses, au cours
de la messe de rentrée paroissiale de la Collégiale, dimanche 8 septembre, 11 h 15 à la
Collégiale suivie d’un pot et d’un repas à Daval (chacun apporte son repas et une boisson)
Participation possible à un cadeau commun, à déposer aux presbytères



Pèlerinage de Pontoise sur le thème : ‘Marie, donne-nous ton regard !’
dimanche 8 septembre (infos sur www.catholique95.com)



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 9 septembre, 12 h à Daval



Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale, reprise,
mardi 10 mars, 20 h 30 à Daval (habituellement le 3e mardi de chaque mois)



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



‘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



Pèlerinage de la relique de Saint Vincent de Paul, dans les paroisses de Soisy et
Andilly, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 septembre. Participer à une de ces trois
journées avec saint Vincent de Paul est un acte de foi qui nous invite à marcher sur les
pas de celui qui a inspiré Frédéric Ozanam le fondateur de la Société Saint Vincent de
Paul. Marcher sur les pas de saint Vincent de Paul signifie marcher sur les pas de Jésus
lui-même ! A cette occasion, à Montmorency,
dimanche 29 septembre, messe de la Saint Vincent de Paul, 11 h 15 à la Collégiale

+ Emeric Dupont

Pastorale des enfants et des jeunes
Inscription ou réinscription
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans) - Aumônerie 6e et 5e (11-12 ans)
Fraternités des 4e/3e (13-14 ans), Fraternité des lycéens (15-17 ans)

Montmorency : samedi 7 septembre, de 10 h à 16 h à Saint François
Groslay : samedi 7 et 14 septembre, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h au presbytère
Messe de rentrée et accueil des nouveaux paroissiens de la Collégiale
Dimanche 8 septembre, 11 h 15 à la Collégiale, suivi d’un repas partagé à Daval
(chacun apporte son repas et une boisson)
A noter : pour Saint François, dimanche 6 octobre et pour Groslay, dimanche 10 novembre

 Baptêmes 
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre

12 h 30 Anaïd Saugy
12 h 30 Léon Kurer et Edgard Rethoré

Collégiale
Collégiale



 Mariages 


Samedi 7 septembre
Samedi 14 septembre

14 h 30 Marc Espiard et Lyvianne Decourtye
16 h 00 Bertrand Jacques et Caroline Jouart

Collégiale
Collégiale

 Funérailles 
Semaine passée : Roger Chemin (86 ans) – Maurice Quidville (98 ans)
Mardi 3 septembre 15 h 00
Sœur salésienne, Irénée Baronie (94 ans)

Groslay

Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

