Paroisses de Groslay et Montmorency

Rendez-vous Carême

la Grande Assemblée

Chemin de Croix
Tous les vendredis, 15 h à la Collégiale (puis confessions possibles)

‘Soirée Témoignage’
Comment la permaculture a sauvé les paysans du Timor ?
Rencontre avec Altaï, partenaire CCFD, qui pratique une agriculture durable
et qui transmet du savoir, lundi 1er avril, 20 h à Daval

‘24 h pour Dieu’ en Doyenné
Samedi 6 et dimanche 7 avril, ‘Tous appelé à la sainteté’
Samedi 6 avril :
10 h 00 – 11 h 00 Célébration du Pardon pour les enfants et les jeunes, à la Collégiale
14 h 30 – 16 h 30 Ateliers dans les locaux paroissiaux à Deuil, 6 rue du Château
Possibilité de participer à deux ateliers successifs :
Atelier 1 : ‘Moïse au Buisson Ardent’ (Emeric Dupont)
Atelier 2 : ‘Les moines de Tibhirine et autres martyrs d’Algérie’ (Alexandre de Bucy)
Atelier 3 : ‘Le mariage, chemin de sainteté’ (Denis et Françoise Faupin)
Atelier 4 : ’’Je suis officiellement ‘hors des clous’ ; la sainteté, est-ce aussi pour moi ?’’
(un couple divorcé remarié)
16 h 30 – 17 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
Veillée d’Adoration et confession pour les jeunes (6e aux jeunes
professionnels), animée par les jeunes de la pastorale d’Enghien
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
Informations dans la prochaine Grande Assemblée et sur notre site paroissial
Le ‘repas pas comme les autres’ du 27 mars a été un succès et nous remercions
vivement les nombreux participants de tout âge, ainsi que les jeunes serveurs. Grâce
à la générosité de chacun, nous avons récolé 730 € pour le projet de Butembo au
Congo. Les dons sont encore possible (à déposer aux presbytères). Merci ! Les Servites
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

4ème et 5ème dimanches de Carême
31 mars et 7 avril 2019

Sauver, guérir, connaître...
« Sauve-toi toi-même », « guéris-toi toi-même »... dans ces injonctions pleines d'ironie,
se cache souvent l'accusation faite aux croyants de ne pas être capable de faire la
démonstration implacable de ce que leur foi contient. Guérison, salut, changement du
monde, révolution de l'amour... toutes ces notions disent le grand écart qui est
souvent le nôtre, tiraillés que nous sommes entre la grandeur de ce que nous croyons
que le Christ a accompli et accomplit encore au présent, et l'apparence d'un système
du monde toujours pareillement injuste, violent, et parfois invivable. Sauveur, qu'estu venu sauver ? Que prétends-tu sauver ?
Car il manque une troisième injonction du même style que les deux premières,
celle-ci nous vient du monde grec ancien. Il s'agit de ‘connais-toi toi-même’. Et celleci, le christianisme en a fait usage en la personne de St Augustin. Il ne s'agit pas de
prétendre se connaître entièrement par soi-même, quelle vanité ! Mais, au contraire,
de reconnaître qu'il y a du mal connu en soi, qu'il y a même du plus que soi. Citons
un instant le grand évêque d'Hippone : « Que l'âme ne cherche donc pas à s'atteindre
comme une absente, mais qu'elle s'applique à discerner sa présence ! Quelle ne cherche pas à
se connaître comme si elle était une inconnue pour elle-même, mais qu'elle se distingue de ce
qu'elle sait n'être pas elle ! »
En nous, il y a de l'autre. Nous en faisons l'expérience quand l'exemple ou l'image
de quelqu'un nous aide à traverser une épreuve ou à prendre une décision délicate.
En nous, il y a le désir infini de connaître et d'aimer. Un appétit, une soif infinie
d'amour que rien ne peut totalement étancher sur la terre. Avez-vous rencontré
quelqu'un vous disant : « je suis repu d'amour ? Je n'ai plus besoin d'aimer ? » Non,
jamais. Parce qu'en matière d'amour, l'homme est un tonneau percé : toujours avide,
jamais rempli. Et personne, même la personne la plus aimante à notre égard, si jamais
elle existe, ne le remplira. Non purifié, centré sur soi seul, ce désir frustré peut
amener les pires dépressions et les réactions d'agressivité les plus violentes, les plus
destructrices que l'on puisse imaginer. Il peut mener à la séduction immodérée, à la
manipulation, pire, à la chosification de l'autre, voire aux pires dérives que l'âme peut
parfois connaître sans s'y reconnaître. Nous ne nous suffisons pas. Seuls, totalement
isolés, nous dépérissons. C'est notre drame, c'est aussi notre chance. Nous avons été
créés pour l'autre, car il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme le dit Dieu dans
le livre de la Genèse. « Va vers mes frères », dit encore Jésus ressuscité à MarieMadeleine. C'est tout un programme de vie qu'il propose. VA, sors de ta forteresse
intérieure, barricadé par peur de l'autre, cherche-moi et trouve-moi comme un reflet
de l'unique amour dans le cœur de ceux que tu rencontres, aussi et surtout chez ceux
qui te semblent le moins aimables. Alors tu connaîtras, au plein sens du terme, tu
connaîtras Dieu dans ses mille, dans ses millions de visages et tu te reconnaîtras

comme l'un de ces visages. Alors ta vie sera de t'aimer toi-même en l'autre, d'aimer
Dieu en lui et lui en toi, tu deviendras l'image même du Dieu Trinité, communion et
surtout circulation immémoriale d'amour, tu seras au cœur de Dieu et il sera à jamais
dans ton cœur. Alors, tu n'auras plus jamais faim et jamais soif, comme Jésus le
promet.
Pour celui qui vit et comprend cela, il y a authentiquement révolution totale. Le
monde devient autre. Ne demeurons pas comme les citoyens de Capharnaüm,
incapables de voir Jésus dans sa radicale nouveauté, le regardant toujours avec des
yeux morts, des yeux du passé, de sa jeunesse et non des yeux qui voient l'ici et le
maintenant. Faisons de même pour l'autre. Il est toujours vu grand, bien plus grand
que nos images, que nos opinions. Il porte Dieu. Qu'il en soit conscient ou non. Dieu
vit en lui et veut s'aimer en lui d'un amour qui aille de l'homme à l'homme, de
l'humain à l'humain, et que Dieu soit lui-même cet amour qui unit sans contraindre,
qui assemble sans uniformiser, qui donne sans demander et qui, du coup, reçoit.
Quiconque accepte cette nouvelle logique de vie et la met en pratique ressemble tout
à coup à un jardin sec qui est inondé d'eau vive. Il reprend vie, il n'a plus besoin
d'avoir peur de manquer car il a tout. Voilà pourquoi Jésus insiste tant pour dire que
les gestes effectifs de service et de charité et d'amour que les membres de la
communauté de ses frères, c'est-à-dire nous, se donnent, que ces gestes le rendent
présent. Pas symboliquement, pas par le souvenir, mais effectivement. Ce ‘plus grand
que soi’ que nous portons en nous devient présent par une sortie de nous pour aller
vers les autres, manifestation effective du Dieu Trinité qui nous as créés à son image
pour être des être de relations, toujours en mouvement parce que l'amour est
mouvement depuis toujours et pour toujours. L'amour, comme le dit St Paul, ne
passera jamais.
+ Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


Messe Avec les Jeunes et les Enfants, samedi 30 mars, 18 h 30 à la Collégiale



Préparation au mariage : en union de prière avec les couples se préparant au
mariage, et présence des fiancés à la messe,
dimanche 31 mars, 10 h à Daval puis 11 h 15 à la Collégiale



Vêpres Solennelles : Mgr Stanislas Lalanne invite toutes les personnes qui sont
touchées par une rupture, une séparation, un divorce, ainsi que celles qui les
soutiennent et souhaitent les entourer, à célébrer ensemble les vêpres solennelles,
dimanche 31 mars, de 17 h à 18 h, à la cathédrale de Pontoise
Concert ‘Brahms et Mozart’ par le sextuor Fortissimo, professeurs du conservatoire
dimanche 31 mars, 17 h à la Collégiale





Soirée Témoignage (cf dos de cette feuille), lundi 1er avril, 20 h à Daval



Groupe biblique : ouvert à tous, lundi 1er avril, 20 h 30 à Groslay



1er vendredi du mois : vendredi 5 avril
messe de semaine, pour l’unité des Chrétiens, 7 h à la Collégiale
Adoration Eucharistique, 20 h 30 chez les Sœurs Servites



24 h pour Dieu, samedi 6 avril (détails au dos de cette feuille)



Messe animée par les étudiants, samedi 6 avril, 18 h 30 à la Collégiale



Quête diocésaine pour le CCFD, à la sortie des messes des 6 et 7 avril



Assemblée Paroissiale de Groslay : dimanche 7 avril, au cours de la messe
Soirée d’approfondissement, lundi 15 avril à la salle Saint Gabriel



Exposition de Calligraphie de Marc Janssen, paroissien de Groslay
Vernissage : mercredi 10 avril de 17 h 30 à 23 h
Exposition : de jeudi 11 avril à samedi 13 avril de 14 h à 19 h 30
Galerie Iconoclastes, 20 rue Danielle Casanova, Paris 2e

 Baptêmes 
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

16 h 00
11 h 15
12 h 30

Lisa Couto
Daphnée Gorros – Fanny Porret
Ezra Murrau

Collégiale
Groslay
Collégiale

 Mariages à la Collégiale 



Samedi 30 mars

14 h 30

Cédric Ouvrard et Laurène Latieule --Cogné

Samedi 6 avril

14 h 30

Fabien Fernandez et Audrey Fischer

 Funérailles 
Semaines passées : Madeleine Lambert (70 ans) – Christophe Malvesin (42 ans)
Christiane Germe (93 ans) – Jeanine Durand (88 ans) – Alain Roques (80 ans)
Mercredi 3 avril

14 h 30

Nicola Puigmal (26 ans)

Groslay

Vendredi 5 avril

11 h 00

Raymonde Garcia (97 ans)

Collégiale

Carême 2019 : ‘Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos jardins !’
Pour la période du Carême, l’équipe ‘Fleurs’ de la Collégiale s’inspire de ‘Laudato si’
en utilisant uniquement des éléments de la nature cueillis autour de nous, ce qui
nous permet aussi de réduire nos achats.
Nous remercions les paroissiens qui nous ont déjà permis de cueillir dans leurs
jardins, branchages, fleurs, feuillages, en respectant les couleurs liturgiques (violet
pour le Carême, rose le dimanche de Lætare, rouge le dimanche de la Passion, blanc
pour le temps Pascal). Si vous souhaitez participer à l’embellissement de notre
Collégiale, merci de vous signaler au presbytère ou auprès de l’équipe ‘Fleurs’ !

SEM et Conférence Saint Vincent de Paul – Rappel
Nous avons plusieurs demandes de visites de personnes âgées. Nous attendons vos
propositions... D'autre part, une dizaine de résidents de la Villa Jeanne d'Arc (proche
de la Collégiale) souhaitent aller de temps en temps à la messe de 11 h 15. Nous
cherchons des volontaires pour les accompagner, notamment pour Pâques.
Merci de contacter Gisèle au 06 78 67 47 24 (jusqu’au 2 avril) ou Claire au 06 85 06 80 46

