 Agenda et annonces 

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

8 dimanche ordinaire et 1er dimanche de Carême
3 et 10 mars 2019



Adoration Eucharistique : vendredi 8 mars, 20 h 30 chez les Sœurs Servites



Appel décisif des catéchumènes, en union de prière avec les adultes et les jeunes
samedi 9 et dimanche 10 mars, 16 h à la Cathédrale de Pontoise



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 11 mars, 12 h à Daval



Groupe Biblique : lundi 11 mars, 20 h 30 au presbytère de Groslay



Grand Débat National sur le thème de la transition écologique, en collaboration
avec des associations locales de défense de l’environnement, présence du député,
lundi 11 mars, 20 h 30 à Daval



Création d’un groupe ‘Spiritualité et Écologie’ : réflexion autour de ‘Laudato Si’,
du pape François ; quel que soit votre âge et votre enracinement dans la foi, vous
êtes bienvenus ! (si vous êtes intéressé mais non disponible, contactez le secrétariat)
vendredi 15 mars, 20 h 30 à Daval



Quête diocésaine pour la formation chrétienne (Institut Catholique),
samedi 16 et dimanche 17 mars, à la sortie des messes



Assemblées Paroissiales :
A Saint François, pendant la messe du 3 février, les paroissiens ont répondu à un
questionnaire ayant trait à l’avenir de la communauté locale. La réunion
d’approfondissement (qui devait suivre et a du être annulée) aura lieu
jeudi 28 mars, 20 h 30 à Saint François

e

‘De la solitude à la sollicitude : un regard chrétien’ (suite)
Nous reprenons ce titre que vous avez lu sur la dernière Grande Assemblée car c’est
l’action paroissiale que vous proposent le SEM (Service Évangélique des Malades) et
la Société Saint Vincent de Paul.
De la solitude… En réfléchissant bien, ne pensez-vous pas à un nom ou à un visage
d’une personne que vous ne voyez plus ? Or, l’isolement mène à la solitude et la solitude
à l’isolement.
Un grand nombre d’anciens vivent chez eux ou en établissement et se retirent très
souvent du monde extérieur, ne sortant plus beaucoup de leur chambre ou de leur
appartement. Ils s’isolent, se sentant inutiles, coupés de leur vie antérieure et parfois
de leurs enfants.
A la sollicitude… Si nous restons insensibles et si nous fermons les yeux, agissonsnous en chrétiens ? Notre communauté paroissiale ne pourra devenir accueillante
sans la conjugaison des multiples talents de chacun.
Mais comment s’engager concrètement avec un ancien (ou un groupe d’anciens) ?
Un réseau de bénévoles est en pleine création, initié par le SEM (Gisèle) et la SSVP
(Claire). Dans un premier temps, il interviendra aux résidences Montjoie et Jeanne
d’Arc. Les directions de ces deux établissements sont très enthousiastes à ce projet.
C’est très important car elles sont là également pour nous présenter les résidents
qu’ils connaissent bien. Nous en avons déjà treize de la maison de la Croix-Rouge
(Montjoie) qui sont en demande active de visites, sorties (messes, théâtre,
promenades...), jeux, lecture… Naturellement, des visites aux personnes restant chez
elle est aussi à prévoir. Si vous en connaissez, veuillez nous le faire savoir.
Vous trouverez un questionnaire dans cette Grande Assemblée. Ouvrez votre cœur,
et remplissez-le ! Posons la question à notre Seigneur : « Jésus, que ferais-tu à ma
place.... » ? Si nous entendons sa réponse dans notre cœur, alors, osons la rencontre
afin que leur solitude non choisie devienne une ‘solitude plus heureuse’. Quelques
citations de St Vincent de Paul, apôtre de la charité, peuvent nous aider à nous
donner l’envie de s’engager :
« Trois ouvriers font plus que dix, quand Dieu met la main à l'ouvrage ».
« Dieu nous place dans la nécessité de faire des choses au-dessus de nos forces ».
Merci d’apporter votre pierre à l’édifice paroissial.
Gisèle Lora Ronco (Service Évangélique des Malades)
Claire Dejean de la Bâtie (Société Saint Vincent de Paul)
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Chacun des trois lieux sera invité à vivre cette belle expérience d'Eglise. La suivante
sera à Groslay, au cours de la messe du 7 avril puis soirée lundi 15 avril à Groslay.


Formation diocésaine ‘Dire sa foi avec les mots d’aujourd’hui’ : nous aimerions
tant dire notre foi ! Mais bien souvent, nous peinons à l’exprimer. Parfois même,
nous n’osons tout simplement pas.
A partir du 14 mars 2019 à Ermont, Taverny ou Argenteuil
Tous les détails et inscription sur le site du diocèse : catholique95.com

 Baptêmes 
Samedi 16 mars

15 h 00

Eloi Ekoinon

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Carmine Tavano (57 ans) – Geneviève Letourneau (78 ans)
Claude Le Guern (85 ans) – Angiolina Murgia (96 ans) – Marcelle Rigault (85 ans)
Georgette Pouthas (89 ans) – Jean Zanaska (90 ans)
La paroisse de Groslay a été particulièrement affectée par la mort de Marcelle
Rigault. Avec Roland et sa famille, rendons grâce à Dieu pour sa vie, sa présence et
les nombreux services rendus à la paroisse.

Carême et Pâques 2019
Mercredi des Cendres, 6 mars, Messes,
7 h à la Collégiale, suivie de confessions individuelles
11 h 30 chez les Servites
19 h à Saint François et à Groslay
20 h 30 à la Collégiale, suivie de confessions individuelles

Chemin de Croix, tous les vendredis
- du 15 mars au 12 avril, 15 h à la Collégiale
- vendredi saint, 19 avril,
. 15 h à la Collégiale et à Groslay
. 17 h 30 à Saint François avec les enfants du catéchisme

Confessions individuelles
- Tous les vendredis (après le chemin de Croix) :
. du 8 mars au 12 avril, 16 h à la Collégiale
. le 19 avril, 16 h à la Collégiale et à Groslay et 18 h 30 à Saint François
- Samedi 20 avril, 10 h à 12 h à la Collégiale et à Groslay

Solidarité
 ‘Un repas pas comme les autres’ – Projet pour le Congo (Servites de Marie)
mercredi 27 mars, 20 h salle Daval
 CCFD - campagne de carême demandée par les Évêques de France, déclinée
chaque dimanche de Carême, et avec les enfants du catéchisme
 Soirée Témoignage : comment la permaculture a sauvé les paysans du Timor ?
lundi 1er avril, 20 h 30 à Daval

Les Frat’s en saison, une aventure à vivre en Carême
Les Fraternités de nos paroisses sont déjà un lieu magnifique de partage de
l’Évangile, dans des petits groupes qui se réunissent une fois par mois environ chez
l’un des membres. Ces groupes sont toujours ouverts à de nouveaux participants.
Durant le Carême, cette année, nous vous proposons de vivre une expérience courte
et limitée, basée sur les Évangiles des 5 dimanches de Carême.
Il vous suffit de contacter Philippe Gérard pour vous inscrire, il vous redirigera vers
un groupe proche de chez vous. Si vous souhaitez accueillir chez vous, même une
seule fois, vous pourrez le signaler. Une fiche pour l’animation de chaque séance sera
proposée, ainsi qu’un commentaire audio de l’Évangile pour nourrir la méditation.
Tout cela sera donné sous forme de livret.
Vous n’avez aucune obligation de tout faire, ni de bien connaître l’Évangile, ni même
d’avoir la foi. Invitez largement ! Ce n’est pas un groupe de spécialistes...
Contact (infos et inscription) : Philippe Gérard au 06 80 42 61 72,
gerard.groslay@gmail.com

‘24 h pour Dieu’ en Doyenné
Samedi 6 et dimanche 7 avril, ‘L’appel à la sainteté’
Samedi 6 avril :
10 h 00 – 11 h 00 Célébration du Pardon à la Collégiale pour les enfants et les jeunes
14 h 30 – 16 h 30 Ateliers dans les locaux paroissiaux à Deuil, 6 rue du Château
Atelier 1 : Temps biblico-spirituel sur ‘Elie à l’Horeb’ : Emeric Dupont
Atelier 2 : Sur les martyrs d’Algérie : Alexandre de Bucy
Atelier 3 : La sainteté dans le mariage : un couple de préparation mariage
Atelier 4 : « Je suis officiellement ‘hors des clous’ ; la sainteté, est-ce aussi pour moi ? » :
une personne divorcée
16 h 30

Célébration Pénitentielle à l’église Saint Louis à Deuil

Nuit du 6 au 7 avril : Eglise Saint Joseph d’Enghien
20 h 30
Célébration avec confessions pour les jeunes (6e aux jeunes professionnels)
Nuit
7 h 30

Temps de prière - Adoration, avec possibilité de confession toute la nuit
Laudes

Rameaux, Messes
Samedi 13 avril, 18 h 30 à la Collégiale
Dimanche 14 avril, 10 h à Saint François et à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
Vente du buis au profit des fraternités des jeunes (Frat Jambville, JMJ…)

Semaine Sainte et Pâques
Mardi Saint, 16 avril, Messe Chrismale
19 h à la cathédrale de Pontoise
Jeudi Saint, 18 avril, Sainte Cène
21 h à la Collégiale
Vendredi Saint, 19 avril, Office de la Passion
21 h à la Collégiale
Samedi Saint, 20 avril, Vigile Pascale
21 h à la Collégiale et à Groslay (avec baptêmes d’adultes)
Dimanche de Pâques, 21 avril
Pâques à l’aube, 5 h départ de Saint François, marche méditée
6 h 30 Office du matin à la Collégiale
Horaire et lieux habituels des messes du dimanche (avec baptêmes d’enfants)
Lundi de Pâques, 22 avril
11 h 15 à la Collégiale, messe unique

