Paroisses de Groslay et Montmorency

Laudato si !

la Grande Assemblée

Dimanche 6 octobre
venez vivre un dimanche pas comme les autres !
. nous fêterons la Saint François au cours de la messe de 10 h
. pour la seconde édition, père Emeric bénira les animaux
domestiques et leurs maîtres, à l’issue de la messe.
. Nous partagerons ensuite un verre de l’amitié ainsi que le
déjeuner (chacun apporte son pique-nique).
. Enfin, de 13 h à 15 h, nous vous proposons une ‘marche des 5 sens’ en forêt, belle
expérience contemplative nous invitant à louer le Seigneur dans sa création.

Liturgia
Tout ce que vous avez souhaité connaître sur la Messe
et la Liturgie sans jamais oser le demander…

dimanche 17 et 24 novembre,
dimanche 8 décembre
dimanche 12 et 26 janvier
à l’église Saint François, à l’issue de la messe, de 11 h 15 à 12 h 30
Tracts à votre disposition dans les églises
Informations et inscription (avant le 11 novembre)
auprès de Thibault de Lisle - thibault@de-lisle.eu
La Messe : un Mystère à Croire, à Célébrer, à Vivre !

Merci !
Dimanche 15 septembre dernier, je prononçais mes vœux perpétuels dans la
Congrégation des soeurs Franciscaines polonaises de Notre Dame des Douleurs. Je
rends grâce à Dieu de m’avoir choisi et guidée jusqu’à ce moment inoubliable
pendant lequel j’ai remis toute ma vie entre ces mains. Je remercie de tout cœur les
prêtres qui m’ont accompagnée par leur prière ainsi que le père Emeric Dupont qui a
magnifiquement présidé la messe et qui a su trouver les mots justes pour toucher le
cœur de chacun. Mes remerciements vont également à Véronique et Thibault de Lisle
pour leur ouverture et la belle liturgie préparée en commun ainsi qu’à toutes les
petites mains grâce auxquelles la journée fut à la gloire de Dieu. Un merci tout
particulier à notre chorale paroissiale qui a su interpréter les chants avec beaucoup de
sensibilité. Merci à mes sœurs et à celles d’autres congrégations d’être le sel de la
terre et la lumière du monde. Et merci à vous, mes frères et sœurs en Christ, qui
m’avez soutenue par vos prières, vos sourires, vos paroles d’encouragement et votre
joie. En me confiant à votre prière, je vous assure de la mienne.
S. Elia Caroline Montsarrat
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

26e et 27e dimanches ordinaires
29 septembre et 7 octobre 2019

Homme et femme, Il les créa
En ces temps où la différence homme/femme peut sembler contestée, il peut être
bon de rappeler les fondements de ce qui nous différencie, que les écrits bibliques
interprètent comme la racine même du projet divin pour l'humain. Il faudrait pour
cela partir des premières pages de la Bible, avec ses récits fondateurs sur la place et la
mission de l'homme dans le monde. Œuvre d'un rédacteur de l'école sacerdotale, au
temps de l'exil, le poème de la création place l'homme au sommet de l'œuvre de
Dieu : « Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance." Dieu créa
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme [mot à mot : mâle et
femelle] il les créa. » (Gn 1, 25-27.)
Un terme retient l'attention : ‘image’. Dans un monde rempli de statues de
divinités, voici que l'homme, c'est-à-dire tout homme, quel qu'il soit, est promu
comme la représentation véritable de Dieu : tel est le fondement des droits de
l'homme ! Image de Dieu, l'homme est doué d'intelligence et de volonté, capable de
parler, appelé à entrer en relation avec son Créateur. Selon ce texte, la nature
humaine se réalise sous la double forme du mâle et de la femelle. La nature sexuée
relève du plan de Dieu. Une égale dignité appartient à la femme comme à l'homme.
Jésus rappellera toute la force de ce texte, quand il proclamera l'indissolubilité du
mariage (Mt 19, 4).
Au premier couple, Dieu donne l'ordre suivant : « Soyez féconds, multipliez,
emplissez la terre et soumettez-la ». Cet ordre sera réitéré après le déluge (Gn 9, 6 s.). Il
était urgent de le rappeler quand le petit Reste d'Israël devait repeupler la Terre
promise. À notre époque, il convient davantage de parler d'une paternité
responsable.
Le second récit de la création (Gn 2, 4-25) a trop souvent été présenté comme une
histoire populaire. La forme ne doit pas donner le change : sous des traits qui
s'apparentent aux mythes de création des peuples voisins, s'exprime une réflexion
très profonde, provenant des Sages d'Israël. La dignité de l'homme est manifestée par
le soin avec lequel Dieu, comme un potier avisé, façonne le corps d'Adam (l'homme)
et lui insuffle l'étincelle de vie. Évoquons la célèbre fresque de Michel-Ange, à la
Sixtine ! En conférant un nom à tous les animaux qui défilent devant lui, Adam
apparaît comme le maître de la création (Gn 2, 19 s.). Et pourtant, l'homme se sent
seul. Le récit de la création de la femme a donné lieu à bien des contresens. La femme
serait-elle au service de l'homme ? Il faut donner au mot ‘aide’ le sens de ‘partenaire’.
Si la femme est tirée du côté de l'homme, elle lui inspire le langage : « Pour le
coup, c'est l'os de mes os ! et la chair de ma chair ! » Première célébration de l'amour
conjugal, dont le Cantique des cantiques prolongera les résonances. Un Sage tire la
morale du récit : « C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa

femme, et ils deviennent une seul chair » (Gn 2, 21.) Dans toutes les civilisations de
l'ancien Orient, la jeune fille quitte le domicile de ses parents pour aller habiter avec
son époux. Ici, les rôles sont inversés : à l'homme de quitter sa parenté, pour
s'attacher à sa femme et former avec elle la plus étroite communauté : une seule
chair ! On ne saurait mieux exprimer la dignité de l'acte conjugal, signe d'une
authentique communauté de vie et d'amour.
Dans ce monde de l'innocence, la nudité exprime la parfaite transparence des
relations entre époux. La suite du récit montre comment la rupture de la relation avec
Dieu entraîne un déséquilibre grave dans les relations entre hommes et femmes.
Déséquilibre qui entraînera trop souvent un asservissement de la femme ! Les récits
bibliques apporteront comme une illustration des relations tumultueuses entre
hommes et femmes, relations marquées par des élans magnifiques d'amour et de
fidélité, mais aussi par la suspicion et la cruauté. L'exemple du Christ, dans sa
relation apaisée, tout à la fois aux hommes et aux femmes, nous fait entrevoir
l'horizon d'un mode de vivre ensemble débarrassé des pesanteurs de la violence et de
la méfiance. A l'image de la confiance originelle du Créateur, que nous sommes
invités à faire nôtre !
+ Emeric Dupont





Laudato si ! Saint François, bénédiction des animaux, marche des 5 sens (infos au
dos de cette feuille), dimanche 6 octobre, 10 h à Saint François



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 7 octobre, à partir de 12 h à Daval



Groupe biblique, lundi 7 octobre, 20 h 30 au presbytère de Groslay



‘Lundis de Daval’, prochaine conférence ‘sciences et croyances, comment s’y
retrouver ?’, par Philippe Casassus, professeur de médecine,
lundi 7 octobre, 20 h 30 à Daval



Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce,
du 5 octobre 9 h au 6 octobre 16 h, avec le Père Emeric
au Centre de Dialogue, 34 chemin des Bois Briffauts à Montmorency
contact : paroisse.saintleu@gmail.com - 06 76 96 32 39



Cinéma ‘Le pape François, un homme de parole’ : projection organisé par les
paroisses d’Enghien St Gratien, avec la participation du père Dominique Greiner,
rédacteur en chef au quotidien La Croix, spécialiste des questions environnementales, dimanche 13 octobre, 15 h au Centre des Arts d’Enghien

 Agenda et annonces 


Pastorale des enfants et des jeunes : enfants et jeunes, de 4 à 25 ans, inscription
possible toute l’année, se renseigner aux presbytères.



Eveil à la Foi Montmorency : Inscription des enfants de Montmorency, de 4 à 7 ans,
dimanche 6 octobre, à la sortie de la messe de 10 h à Saint François. la première
rencontre aura lieu samedi 12 octobre, de 15 h 30 à 17 h à Saint François.









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
‘Sourires partagés’ :
. Bénédiction et envoi en mission des ‘visiteurs’ (pour rompre l’isolement des
personnes âgées), au cours de la messe de dimanche 29 septembre, 11 h 15 à la
Collégiale
. Réunion de ces visiteurs ou futurs visiteurs mardi 1er octobre, à 20 h 30 à la Maison
de Retraite ‘Montjoie’ (Croix-Rouge), 12 av Charles de Gaulle à Montmorency
Chapelet : le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. Aussi, tous les
mardis du mois d’octobre, nous proposons de nous mettre à l’écoute de la Vierge
Marie qui nous conduit à Jésus ; prochains chapelets,
mardi 1er et mardi 8 octobre, 17 h 30 à 18 h à l’église de Groslay
GPS – Groupe Pour chercheurs de Sens : reprise des rencontres, ouvert à tous,
sur le thème ‘L'Homme révolté contre Dieu, l’Homme destructeur de la Création’
mardi 1er octobre, 20 h 30 au presbytère de Montmorency

Quête paroissiale en faveur de l’annonce de l’Évangile : les 5 et 6 octobre, une
quête supplémentaire vous sera proposée. Les finances de nos paroisses sont saines,
simplement l’annonce de l’Évangile coûte cher. La Nuit sacrée de fin juin et la
production de nouveaux carnets de chants ont coûté plus de 5 000€, et grèvent nos
comptes qui sont tout juste à l’équilibre. Pour que des projets d’annonce de
l’Évangile continuent, votre aide est nécessaire, merci d’avance,
samedi 5 et dimanche 6 octobre, au cours des messes

 Baptêmes 
Collégiale
Samedi 28 septembre
Dimanche 6 octobre
Groslay
Dimanche 6 octobre

12 h 30 Mélissandre Janvier Pereira et Ornella Caron
12 h 30 Elika Kisukakilula et Gabriel Anquetil
11 h 15 Valentin Gravet-Lenormand
Lissandre et Lohan Teillauchet-Barrial




 Mariage 
Samedi 5 octobre

16 h 30

Adrian Lebaron et Alexia Sanchez

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Gilles Canteloup (59 ans) – Luce Cornu Robert (85 ans)
Yves Michelet (89 ans) – Andrée Forni (93 ans) – Madeline Herault (99 ans)
Florentin Luspot (92 ans) – Michel Henriet (84 ans)

