Paroisses de Groslay et Montmorency

Marché de Noël

la Grande Assemblée

aux couleurs de la Pologne
samedi 23 novembre de 14 h à 19 h
dimanche 24 novembre 2019 de 10 h à 18 h
salle des fêtes, 5 avenue Foch à Montmorency

Venez en famille, invitez vos amis, vos voisins pour partager un
moment convivial et acheter vos cadeaux de Noël !
De nombreux stands : livres, jeux et jouets, bijoux, foulards, chocolat,
santons…
Cette année, des nouveautés :
. stand polonais, invité d’honneur, animations et spécialités artisanales,
. karaoké, Escape Game, jeux et ateliers pour enfants, conteurs
bibliques…
Pâtisserie : vous aimez confectionner de beaux et bons gâteaux ? Vous
pouvez les préparer et les apporter le samedi matin à la salle des fêtes.
Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h.

‘Frats en saison’
Pour l'Avent, nous proposons de poursuivre cette belle expérience des
‘fraternités en saison’ déjà vécues pendant le carême.
Nous nous réunirons une fois par semaine pour un partage autour de
l'Évangile des quatre dimanches de l'Avent, nous préparant ainsi à la
venue du Seigneur. Ce sont des moments d'écoute mutuelle, d'amitié
fraternelle, de prière…
mercredis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre
à 20 h 30 salle Saint Gabriel, 18 rue Pierre Corre à Groslay (près de l'église)
Vous n'avez aucune obligation de tout faire, ni de bien connaître
l'Évangile, ni même d'avoir la foi et ce n'est pas un groupe de
spécialistes.
Contact : Philippe Gérard, 06 80 42 62 72 ou gerard.groslay@gmail.com
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

Christ Roi et 1er dimanche de l’Avent
24 novembre et 1er décembre 2019

Régner autrement
Notre liturgie nous donne d'abord à contempler la royauté selon les
hommes. David est sans doute l'une des figures marquantes de cette
institution humaine mais en un sens acceptée par Dieu. Une fois David choisi,
l'autre roi alors en place, Saül, voit ses jours sur le trône petitement comptés.
Officiellement, à Jérusalem et pour la cour, c'est encore Saül le roi. Un
usurpateur, un roi tels que les hommes les chérissent et dans lesquels souvent
le monde se reconnaît assez pour les porter au pouvoir: conquérant,
égocentrique, infantile, impulsif, désireux de se servir d'abord lui-même. Saül
va encore régner quelques temps déjà il ne règne plus. Le règne de David
commence alors qu'il est encore invisible. Un petit nombre l'a reconnu. Mais
un ordre nouveau se prépare, comme un feu couvant sous la cendre.
Et nous voici au cœur du renouvellement de notre temps liturgique.
Dimanche prochain, et au cœur des dimanches qui suivront, nous
commencerons par la fin... puisque nous nous tournerons vers Celui qui vient
et c'est à partir de cette promesse que nous accueillerons la Parole comme le
lieu de la proclamation du Règne. Et quel Règne ! En lui se renversent toutes
les valeurs qui nous semblaient solides: puissance, pouvoir, autorité... du vent
tout cela, un souffle qui passe. Car en vérité il n'y a pas d'autre autorité qui
puisse tenir, autre que celle qui fonda cet univers, les lois physiques d'une
extrême finesse et complexité qui le mirent en marche et lui conservent sa
cohésion, et enfin, l'œuvre ultime, que de tout cela naisse une conscience qui
puisse répondre à l'appel de son nom « me voici », petit univers au sein du
grand cosmos, joyau pas moins impressionnant que l'écrin qui l'abrite. Et nous
sommes des milliards ! L'autorité et le pouvoir selon les hommes n'est qu'une
folie, une chimère. Elle prétend régner sur un monde que nous connaissons si
mal, sur des intelligences et des consciences au moins aussi éclairées que celle
du gouvernant.
Il suffit de lire ces textes poignants de l'Écriture pour pressentir que le vrai
pouvoir, que la vraie autorité, sont ailleurs. Respectueux, infiniment
respectueux des lois de la création qu'il a lui-même instauré, il se tient en
retrait. Car c'est un règne qui dit « Je T'aime », et qui ne dit que cela. Et cela
commence dans la manière même de venir au monde, comme sur la pointe
des pieds, dans une humanité si fragile dans sa dépendance qu'un rien peut la
détruire. L'humanité des exclus, qui n'ont pas un seul endroit pour les

accueillir. L'humanité des pécheurs qui au Jourdain vont reconnaître leur
histoire cabossée pour Dieu puisse en raviver le désir de beauté et de vérité.
L'humanité des condamnés par l'injustice des hommes, des torturés de tous
les temps dont les cris ont été oubliés. C'est fou comme Jésus a su incarner ce
qu'est l'homme du commencement à la fin, dans tous ses états. Et là, sur la
croix, la voici enfin révélée à elle-même, cette humanité clouée à son
impuissance, incapable de se sauver elle-même, vouée à une mort qui fait
ricaner ceux qui ont peur et qui dissimulent leur frayeur sous des sarcasmes.
Et voilà l'abîme, l'abîme de néant et d'horreur que Dieu lui-même, en pleine
conscience, a librement choisi de traverser. En étant homme de la crèche à la
croix, Jésus nous tend un miroir. Il nous montre notre inéluctable trajet
jusqu'au scandale de l'absence. Et pour quelques-uns, très vite, l'évidence se
met à parler: cette mort n'était pas l'échec d'un projet humain mais l'Acte I
d'une offrande d'Amour, un « Je T'aime » offert, corps et âme, dans les
blessures et les outrages, défiguré d'avoir été si incompris. Il est mort comme
un moins que rien, mais c'était un roi, c'était notre Roi. Et tandis que la marche
du monde a très vite repris, deux mille ans ont passé et nous voici au cœur de
ce règne qui est là, et qui vient, et qui ne cesse de venir. Car il vient comme il a
commencé, sur la pointe des pieds, à chaque fois que l'humanité est rendue à
sa beauté oubliée, à chaque fois qu'un seul de ses petits se remet debout, ose,
sourit, espère, crée, pardonne. Il est pour toi, ce Règne, toi le malade souffrant
seul, sur ton lit. Pour toi le sans logis, le sans-papier, trimbalé de lieux en
lieux, toi l'incompris, le rejeté, le déprimé, le dépendant, toi qui depuis ta
jeunesse a fini par croire ceux qui disaient que tu ne valais rien, toi qui ne sais
plus où tu en es, qui crie dans l'obscurité « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
mas-tu abandonné ? »... Toi qui chaque jour meurt un peu plus, toi qui a
traversé des épreuves qui ont laissé des marques sur ton corps et ton âme, toi
qui a été tant déçu par les paroles des autres que même la Parole de Dieu te
fait douter qu'il y ait pour toi un chemin qui mène à la vraie vie... Il est venu
pour toi, ce Roi. Il a vécu tout cela. Il est ton frère à tout jamais. Pas une
fraternité de gens choisis et impeccables, un petit cercle d'entre-soi, mais une
fraternité de galères et de joies, un corps-à-corps avec le monde qu'il ne cesse
de partager avec toi à chaque instant où tu y es disponible.
+Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


Marché de Noël Saint Martin : toutes les infos au dos de cette feuille
samedi 23 et dimanche 24 novembre, à la salle des fêtes de Montmorency



Session de formation ‘Liturgia’ : Tout ce que vous avez souhaité connaître sur la
Messe et la Liturgie sans jamais oser le demander… Informations et inscription auprès
de thibault@de-lisle.eu, prochaine rencontre,
dimanche 24 novembre, de 11 h 15 à 12 h 30 à Saint François (à l’issue de la messe)



Soirée débat : ‘Réfugiés… pour les autres ?’ : cette rencontre sera placée sous le
témoignage de Monseigneur Khairallah, évêque de Batroun dans ce pays, sur
l’accueil des réfugiés syriens au Liban - Entrée libre,
mardi 26 novembre, 20 h 30 à Daval
Renseignement : conférence Saint Vincent de Paul, 06 10 37 19 27 - ssvp95mcy@gmail.com



Formation à l’écoute : avec le groupe ‘Sourires partagés’, qui vient d’être créé dans
le but de lutter contre l’isolement des personnes âgée, animée par Marc Aubonnet
(formation, coach chrétien, formé au sein de SOS Amitié)
samedi 30 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 à Daval



ACG - Association Catholique de Groslay : messe festive des 100 ans de
l’association, suivi d’un déjeuner et après-midi de jeux
dimanche 1er décembre, 10 h à l’église de Groslay



Chantiers du Cardinal : Rappelons que les Chantiers du Cardinal sont une œuvre
d'Église inter diocésaine qui a pour mission principale de bâtir et rénover les lieux
de célébration et d'accueil. Pour chacun de nous qui constituons et sommes membres
de cette Église, la contribution à l'œuvre des Chantiers du Cardinal doit être une
évidence. Dans cette optique, une quête spécifique sera faite à la sortie des messes et
des enveloppes documentées seront distribuées pour permettre à ceux qui le
souhaitent de transmettre une contribution. Information sur le site
www.chantiersducardinal.fr
Lancement de la campagne 2020, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre



Groupe biblique : pour tous, lundi 2 décembre, 20 h 30 au presbytère de Groslay



Prochaine conférence des ‘lundis de Daval’ : ‘2 000 ans d’histoire de l’art en 2 heures ;
quel(s) sens ? quelles significations ?’ - animée par Michel Siternon, Historien et
Sociologue de l’art,
lundi 9 décembre, 20 h 30 à Daval – libre participation

Vente de sapins de Noël et ‘extra-job’
Une équipe de 7 jeunes de 17-18 ans, les Compagnons Recto vers’o du groupe Scouts
et Guides de France de Montmorency, propose une vente de sapins de Noël afin de
financer leur projet de camp d’été. Commande avant le 30 novembre, via ce
formulaire, Formulaire de commande en ligne - retrait du sapin le samedi
14 décembre entre 10 h et 18 h, au parc Sainte Marie à Montmorency - Cette équipe est
également à votre disposition pour vous rendre service : jardinage, ramassage de
feuilles, aide au déménagement, baby-sitting, animation d'anniversaire, etc...
contact : recto.verso.compagnons@gmail.com ou 06 95 45 53 47

 Baptêmes 
Dimanche 1er décembre

11 h 15

Eva Bodrero

 Funérailles 
Semaines passées : Maurice Desgranges (92 ans)

Collégiale

