Paroisses de Groslay et Montmorency

Vacances scolaires : du 21 décembre au 5 janvier inclus
Accueil Montmorency : tous les matins (sauf fériés), du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Accueil Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30
chez les Sœurs Servantes du Sacré Cœur, 30 bd de Montmorency, Groslay
Messes du dimanche : horaire inchangé
Messes de Noël et du nouvel an (cf encart suivant)

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.

Mercredi 1er janvier – messe pour la Paix
11 h 15 à la Collégiale

Denier de l’Église
Le Denier connait à nouveau une forte baisse cette année, pourtant
seule la générosité des fidèles permet à l’Église en Val-d’Oise de
rémunérer ses prêtres et ses salariés en missions ecclésiales.
Alors que nous sommes dans la joie de Noël, nous comptons à
nouveau sur vous et tous vos amis pour relever le défi d’augmenter la collecte du
Denier 2019.
Pour que tous aient la joie de suivre l’étoile
et de rencontrer le Christ : donnez !
Votre soutien est indispensable !
Soyez assurés que 100% de la collecte du denier rémunère les prêtres et les laïcs en
mission de notre diocèse. Aucun autre projet ne sera financé par votre don !
Merci pour votre confiance et votre générosité.
Le service ressources du diocèse de Pontoise
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.
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

la Grande Assemblée
e

Comme Lui

4 dimanche de l’Avent, Noël et la Sainte Famille
du 22 au 29 décembre 2019

À Noël, je prends soin de l'essentiel
Ma liste de choses à faire pour Noël :
. acheter des cadeau(x)
offrir le
de ma présence
. entourer les paquets d'un ruban

quelqu'un de mes bras
. acheter de la nourriture

apporter

à ceux qui ont faim

. installer des lumières chez moi

allumer

dans les yeux des autres

Beau Noël à tous !
Jésus est venu apporter la Paix au cœur de nos vies, la lumière d'une
espérance toute simple : Dieu s'est fait tout petit pour venir jusqu'à
nous il y a 2000 ans. Il ne s'imposera jamais. Dans la discrétion et un
respect infini de nos libertés, il chemine. Il veut toucher nos cœurs. Il
frappe à la porte. Nous sommes libres. Rien n'est imposé mais tout est
possible. Nous pouvons vivre un Noël qui ait du sens, notre porte
grande ouverte, simplement d'un sourire et de quelques mots échangés
avec des voisins... L'Évangile a été construit sur des rencontres. C'est là
que commence l'aventure d'un monde différent. Que la lumière de la
Nativité vous apporte chaleur et réconfort, à vous et à tous ceux qui
sont dans vos cœurs.
P. Emeric

Que la paix et la joie du Seigneur
vivent en vos cœurs pendant toute l'année

Joyeux Noël !

 Agenda et annonces 


Confessions individuelles, pour tous,
samedi 22 décembre, de 10 h à 12 h à la Collégiale et à Groslay



Quête pour les prêtres âgés du diocèse (aux messes de Montmorency)
samedi 21 et dimanche 22 décembre, à la sortie des messes



Relai Chrétien : présence sur le marché de Montmorency, distribution de la Parole,
de la Lumière de Bethléem, fraternité, échanges, convivialité…
dimanche 22 décembre, à partir de 10 h

Quête des Conférences Saint Vincent de Paul
24 et 25 décembre, à la sortie des messes
Les membres des Conférences rencontrent des familles et des personnes
seules et âgées leur apportant un peu d’amitié et, parfois, une aide
matérielle. A l’occasion des fêtes, ces personnes reçoivent un colis ou un
don en espèces. Merci pour eux.
Chèques à l’ordre de ‘Conférence St Vincent de Paul’ à déposer aux presbytères
Un reçu fiscal est envoyé à tout versement supérieur à 16 €.

Épiphanie - Messes des peuples
Nous vous proposons de vivre, pour la seconde année, la dimension
joyeuse et universelle de l’épiphanie ! Des mages sont venus du
bout du monde pour adorer l’Enfant-Roi, offrant à travers leurs
cadeaux non seulement leur infini respect mais aussi ce qu’ils sont,
leur culture et les richesses de leur terre. Alors nous aussi, rendons grâce pour nos terres,
nos cultures !
Très concrètement, dimanche 5 janvier, il sera proposé à ceux qui le désirent de participer à
nos messes en faisant l’offrande de leur culture, de leur nation, de leur région, et ce (pour
ceux qui le peuvent) en costume de leur région, terre, culture, pays, etc.
Vous voulez vivre ce moment pleinement ‘eucharistique’ lors de nos messes de
l’Épiphanie ? Vous pouvez contacter le secrétariat en disant si vous voulez :
- lire une intention de prière universelle dans la langue de votre terre d’origine
- déposer un plat typique de votre terre d’origine lors de la procession des offrandes, ces
plats seront ensuite partagés lors d’un buffet de l’amitié
- venir processionner en costume de votre terre d’origine et/ou avec une bannière de là où
vous venez (là encore, région française, pays, peu importe)
Et en laissant vos coordonnées bien sûr ! Dans la joie de nous y retrouver tous !
dimanche 5 janvier,
à 10 h à Saint François et à Groslay et à 11 h 15 à la Collégiale

Soirées ‘contes au coin du feu’
feu’
mardi 14 janvier et mardi 4 février
de 19 h 30 à 20 h 30 pour les enfants de 4 à 8 ans (accompagnés)
de 20 h 30 à 21 h 30 pour tous, de 9 à 99 ans !
Communauté des Pallotins, 34 chemin des Bois Briffaults à Montmorency

Petits déjeuners B’Abba
Ces petits déjeuners conviviaux tenteront d’apporter des pistes
de réflexion, en fonction des thèmes, en se basant sur ce que
nous dit l’Évangile de manière vivante, respectueuse de chacun,
et interactive. Ce temps de rencontre est ouvert à tous : nouveaux arrivants ou
habitants de longue date, chrétiens ou non, jeunes ou moins jeunes, seuls ou
accompagnés ! Café, chocolat et viennoiseries permettent de se sentir un peu comme à
la maison, en se faisant le beau cadeau d'un temps ‘autrement’.
Le samedi, de 9 h 30 à 12 h, à Daval, 2 rue Saint Martin à Montmorency
 18 janvier : ‘Croire en la vie malgré tout’
 14 mars : ‘Être parents : une joie ? une galère ?’
 18 mars et 13 juin : ‘Jésus-Christ, pourquoi Lui ?’
 30 mai : ‘Réussir sa vie’
Tracts à disposition dans les églises

Soirées de louange et de prière
Animé par le groupe ‘Kerygma, une soirée mensuelle pour prier et louer
le Seigneur ! Le 4e vendredi de chaque mois, à Daval ou à la Collégiale
Première soirée, sur le thème ‘Rencontre et Renouveau’
vendredi 24 janvier, 20 h 30 à Daval

Pour un ‘Oui’
Oui’ chaque jour : les Équipes NotreNotre-Dame
Depuis plus de 50 ans, ce mouvement d’Eglise aide les couples à vivre
pleinement leur sacrement de mariage.
Placé sous la protection de Notre Dame, ce mouvement encourage les couples à
développer une spiritualité tant conjugale, personnelle qu’en famille.
En s’entraidant mutuellement au sein d’une vie en équipe, composée de 4 à 5 couples
mariés et d'un Conseiller Spirituel chacun progresse grâce aux propositions du
mouvement.
Tous les mois, sous le signe d’une fraternité spirituelle, l’équipe réunie autour d’un repas,
partage sur l’essentiel de la vie et sur un thème d’étude choisi pour l’année.
Le secteur de Montmorency regroupe aujourd’hui une vingtaine d’équipes mais recherche
encore des couples. Si vous souhaitez mieux vivre votre sacrement de mariage sous le
regard de Dieu, et fortifier votre vie spirituelle dans le dialogue et la prière, rejoignez les
END. Renseignez-vous sur www.equipesnotredame.org ou www.catholique95.com.
Prenez contact avec un foyer de la paroisse et membre des END – Véronique et Thibault de
Lisle : 06 75 82 14 57 - thibault@de-lisle.eu - veronique@de-lisle.eu

 Baptêmes 
Samedi 28 décembre

12 h 00

Martine et Julienne Rigano

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Roger Nicolas (91 ans) - Jacques Gamaire (93 ans)
Jacqueline Fernandes (68 ans) - Christian Bourdeaux (73 ans) - Nicole Lefort (78 ans)
Romain Bordenave (83 ans) – Sylvie Cassez (60 ans) – Jeannette Toutain (94 ans)

