Paroisses de Groslay et Montmorency

Dimanche ‘solitude et fraternité’
fraternité’
Sur nos paroisses, l’année 2019/2020 est dédiée à la lutte contre toutes les
formes de solitude. Vous avez envie de partager du temps avec d’autres, dans
une ambiance fraternelle ?
Une Table Ouverte Paroissiale, suivie d’animations avec les jeunes de nos
fraternités, et du partage de la Lumière de Bethléem, est proposée à tous pour
vivre un temps de convivialité, d’échange et de partage,

dimanche 15 décembre, à partir de 12 h à Daval
La Lumière de la Paix de Bethléem : un appel à la paix
Dimanche 15 décembre, plus de 300 scouts et guides du Val d’Oise sont
mobilisés pour transmettre un symbole de paix lors d’une célébration
œcuménique à l’église saint Thomas de Sarcelles.
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement œcuménique qui se
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte
de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de
main en main partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière
de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non. Un événement vécu partout en
France par 75 000 jeunes !
Cette année, ce sont les ‘Peuplades’ (8-11 ans) des Scouts et Guides de France
de Montmorency qui transmettront la Lumière à Noël dans nos paroisses
(plus de précisions dans la prochaine Grande Assemblée)
Informations : http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem

Merci !
Le Marché de Noël aux couleurs de la Pologne a été un
vrai succès, par sa fréquentation débordante durant deux
jours et jusqu’au bout ! Des échanges, de la convivialité, des
sourires, des rires… quelle belle image de fraternité avonsnous donné-là au nom du Christ vivant !
Un grand MERCI à TOUS, les chères sœurs polonaises qui ont mis toute leur
énergie, les paroissiens actifs qui, par leur fidélité, leur dévouement et leur
dynamisme, restent les principaux acteurs de cette belle fête paroissiale !
Grâce à eux, une bulle de chaleur, de fraternité et de joie de vivre a pu
accueillir ceux qui sont venus. Que ce temps privilégié d’un week-end,
d’échanges et de belles rencontres donne envie à d’autres de nous rejoindre
pour apporter de nouvelles idées d’amélioration pour 2020 !
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

la Grande Assemblée
Comme Lui

2e et 3e dimanche de l’Avent
8 et 15 décembre 2019

Soyez toujours dans la joie !
Il existe un motif récurrent chez l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses lettres :
espérer contre toute espérance, remercier Dieu pour ce qui est beau, bon, juste
et vrai dans nos vies. Paul lui-même aurait des raisons de désespérer. Son
arrivée à Thessalonique, la grande ville grecque, a été précédée d'épreuves et
d'obstacles. En Actes -des apôtres- 16, il est même ‘empêché’ de faire ce qu'il
voulait. Les circonstances le conduisent sur le continent européen, qu'il n'avait
jamais encore foulé. Les obstacles sont nombreux et les contrariétés aussi. Et
pourtant, après-coup -comme toujours-, ces obstacles sont relus comme un
cadeau, une impulsion de l'Esprit-Saint. En Actes 16,6, il est même dit que « le
Saint-Esprit les avait empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie ». L'obstacle
est vécu, après avoir été traversé, comme une possibilité d'ouvrir une nouvelle
voie, sous l'inspiration de Dieu.
Ainsi, nos existences connaissent leur lot d'obstacles et d'épreuves. Et la
tentation bien compréhensible est alors de se replier sur soi. De n'y voir que
désordre, chaos, non-sens et injustice. Bien-sûr, les épreuves sont tout cela.
Elles n'ont pas toujours de sens. Elles sont parfois synonyme de malheur pur.
Mais nous sommes invités à aller de l'avant, comme Paul qui se trouva
empêché d'aller là où il devait aller, et qui trouva sur sa route des rencontres
décisives pour la suite de sa vie. En effet, c'est à Thessalonique qu'il comprit
qu'il était appelé par Dieu à évangéliser le continent européen, à s'adresser
aux païens. Voilà sans doute le secret de sa confiance inébranlable dans le
projet de Dieu.
Voilà sans doute pourquoi il répète qu'il est bon de rendre grâces, c'est-à-dire
de reconnaître la beauté dans ce qui nous arrive et de l'attribuer à Dieu, même
au cœur de l'épreuve. Il ajoute « n’éteignez pas l’Esprit », c'est-à-dire restez
ouverts à cette liberté intérieure à laquelle nus sommes tous appelés, et elle
commence par la conversion de notre regard. Toujours, il nous est donné la
capacité de choisir, même au plus difficile d'une épreuve ou d'une douleur.
Garder la tête froide, ne pas se précipiter en fonction des émotions, mais faire
un vrai choix, dans l'Esprit. Il le résume ainsi : « discernez la valeur de toute
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal ».
Voilà l'exemple que Paul nous donne : reconnaître que notre conscience est un
lieu capital, celui de la décision. C'est sans doute ce qu'il y a de plus haut et de
plus noble en chacun de nous. Toujours, nous pouvons choisir et ne pas laisser

la vie ou les circonstances choisir à notre place. Toujours, nous pouvons
exercer notre jugement sur les choix possibles, éclairer notre conscience. Ne
jamais nous laisser enfermer, ni par la peur ni par les déceptions, mais ne
jamais céder sur notre liberté intérieure et notre capacité à désirer ce qui est le
meilleur pour nous, sous l'inspiration de l'Esprit. Citoyen romain, Paul refuse
de se laisser déshumaniser par les lois et les états d'esprit de l'Empire. Sa
première position est de lutter pour pouvoir aller où l'Esprit le conduit. Et
nous, contre quoi luttons-nous ? Et dans quel but ?
+Emeric Dupont

 Agenda et annonces 


Action Solidaire du Secours Catholique (Deuil la Barre) : distribution
d’enveloppes-don et vente de gâteaux ‘fraternels’ (7 € le délicieux gâteau !),
samedi 7 et dimanche 8 décembre, à la sortie des messes



‘Frats en saison’ : partage autour de l'Évangile des dimanches de l'Avent,

moments d'écoute mutuelle, d'amitié fraternelle, de prière… ouvert à tous,
mercredis 11 et 18 décembre
à 20 h 30 salle Saint Gabriel, 18 rue Pierre Corre à Groslay
Contact : Philippe Gérard, 06 80 42 61 72 ou gerard.groslay@gmail.com


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 8 décembre, de 11 h 15 à 12 h 30 à Saint François



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



Éveil à la Foi, pour tous les enfants âgés de 4 à 7 ans, inscrits ou non,
baptisés ou non, autour de la joie de Noël,
samedi 14 décembre, de 15 h 30 à 17 h à l’église Saint François



Quête pour les prêtres âgés du diocèse :
samedi 14 et dimanche 15 décembre, à la sortie des messes



Concert ‘Festival Jazz au fil de l’Oise’, avec les ‘Enhco Brothers’, David à la
trompette, Thomas au piano, tout public, durée 1 h 30, tarif : 17€ (réduit 13€),
dimanche 15 décembre, 17 h à la Collégiale

Dimanche
Dimanche 15 décembre à Saint François
La chorale des ‘jeunes’ se recompose pour chanter la Joie de ce 3ème dimanche
de l’Avent. Retrouvons-nous ensuite autour de notre traditionnel vin chaud et
ses gâteaux en pain d’épices.
Des sachets à offrir autour de vous, en cette période de fêtes, seront vendus
pour aider la famille syrienne accueillie depuis un an et demi par nos
paroisses.

Denier de l’Église
Nombre d’entre vous, sans doute, ont déjà versé leur denier : merci ! Pensezvous à relayer cet appel de l’Église afin qu’elle continue sa mission ! Vous le
savez, l’Église ne vit que des dons des fidèles qui permettent de prendre en
charge une partie du traitement des prêtres.
Tout don, aussi modeste soit-il, traduit votre attachement à l’Église. Je vous
remercie.
Père Emeric
Décembre est le mois de l’optimisation fiscale. L’État offre une réduction fiscale de 66% ;
les informations sont dans les enveloppes du Denier disponibles dans les églises.

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
18 h et Minuit à la Collégiale
18 h à Saint François
19 h à Groslay
Mercredi 25 décembre
10 h à Groslay
11 h 15 à la Collégiale
18 h 30 à Saint François
Rendez-vous le 25 décembre, à 17 h 45 devant la crèche des Pallotins,
34 chemin des Bois Briffault à Montmorency, pour un temps de chants de Noël, pour tous.

 Funérailles 
Semaines passées : Josette Colas (88 ans) – André Duchesne (82 ans)
Monique Gauffre (77 ans)
A la Collégiale :
Lundi 9 décembre
10 h 30
Roger Nicolas (91 ans)
14 h 00
Jacques Gamaire (93 ans)
Mardi 10 décembre

10 h 00
15 h 00

Jacqueline Fernandes (68 ans)
Christian Bourdeaux (73 ans)

Jeudi 12 décembre

10 h 30

Nicole Lefort (78 ans)

