Marché de Noël 2019
aux couleurs de la Pologne
samedi 23 novembre de 14 h à 19 h
dimanche 24 novembre 2019 de 10 h à 18 h
salle des fêtes, 5 avenue Foch à Montmorency
Nous recherchons pour la vente (contacts entre parenthèse), à déposer au presbytère
du lundi au samedi de 9 h à 12 h :
. des livres (06 09 71 37 71)
. des jouets en bon état (06 14 35 50 07)
. des bijoux anciens et modernes, broches, montres
et foulards de marque (pas de brocante) (06 23 56 31 18)
Chocolat : vous pouvez passer votre commande dès à présent (06 60 11 06 25)
Pâtisserie : si vous aimez confectionner des gâteaux, vous pouvez les préparer et les
apporter le samedi matin à la salle des fêtes.
Cette année, des nouveautés à découvrir :
. stand polonais, invité d’honneur, avec animations et spécialités artisanales,
. karaoké, Escape Game, jeux et ateliers pour enfants, conteurs bibliques.
Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h.
Venez nombreux en famille, invitez vos amis, vos voisins pour partager un moment
convivial et acheter des cadeaux de Noël ! Des tracts seront bientôt à disposition.
Merci d’avance à tous pour la pleine réussite de ces journées de partage.
Père Emeric et toute l’équipe du Marché de Noël

Grande ‘braderie portes ouvertes’
dimanche 17 novembre de 10 h à 17 h
Avant les travaux de démolition d’une partie des locaux
paroissiaux de Saint Valéry, une opération ‘braderie portes ouvertes’, aura lieu sur
place, 7 rue St Valéry à Montmorency, dimanche 17 novembre, afin de proposer les
invendus de la dernière brocante, les objets stockés par les scouts et divers matériels…
Parlez-en autour de vous et venez nombreux, boissons chaudes et friandises offertes…
La recette sera au profit du Marché de Noël

Recette du gâteau de la Saint Martin
1 yaourt (dont le pot est utilisé aussi comme mesure pour les autres
ingrédients)
1/2 pot d'huile - 2 pots de sucre - 4 pots de pain dur moulu (dans un robot) ou farine 2 œufs - 1 demi-pomme coupée en dés - 1 demi-poire émincée en lamelles - 1/2 sachet
de levure. Mixer les ingrédients, bien mélanger, en mettant la levure en dernier.
Mettre au four 45 mn à feu moyen.
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

30e et 31e dimanches ordinaires - Toussaint
27 octobre et 3 novembre 2019

La Saint Martin, temps de partage et de joie !
Les 10 et 11 novembre prochains, aura lieu la fête patronale de deux de nos
communautés : la Saint Martin ! Elle revêt pour nous une grande importance, pas
seulement parce qu’elle concerne au premier chef l’identité même des paroisses
de Groslay et de la Collégiale, mais aussi parce que nous puisons dans la vie et le
témoignage du Saint une source inépuisable d’inspiration pour vivre l’Évangile
dans le monde de ce temps.
D’abord, Martin fut un évangélisateur audacieux et non-violent, ce qui, dans
l’esprit de certains, pourrait paraître antinomique. En traversant les campagnes
Gauloises, il croisait des sanctuaires dédiés à la Terre-Mère ou au dieu du ciel.
Cette culture, pourtant différente de la sienne, il ne cherchait jamais à la détruire
au nom d’une prétendue possession d’une forme exclusive de la vérité. À l’écoute
des besoins spirituels de ses contemporains, il convertissait les sanctuaires anciens
en des chapelles ou des églises dont les thématiques étaient proches des divinités
originelles. Ainsi, les cultes à la Terre-Mère devenaient dédiés à la Vierge Marie, la
figure maternelle par excellence, vers laquelle beaucoup voulaient se réfugier au
cœur de leurs tourments. Cette manière intelligente de rencontrer ses
contemporains au cœur de leurs aspirations les plus profondes et d’annoncer le
Christ à partir de leurs préoccupations et non de façon abrupte me semble encore
aujourd’hui une manière de communiquer qui honore la recherche spirituelle de
l’autre sans la dévaloriser de facto.
Enfin, Martin de tours fut un exemple de simplicité et de charité. La pauvreté
et les souffrances des autres lui déchiraient le cœur. En partageant de son bien
avec celui qui a faim, il se considérait comme frère de tous. Pas de véritable
annonce de l’Évangile sans sa mise en actes concrète !
Voilà pourquoi, je vous propose de faire désormais de cette fête patronale un
temps de partage et de joie. La recette du gâteau de la Saint Martin vous a déjà
été communiquée pour certains, vous la trouverez au dos de cette feuille. Je vous
invite à apporter ces gâteaux lors des messes de la Saint Martin, dimanche
10 novembre à 10 h à Groslay ou à 11 h 15 à la Collégiale, afin qu’ils soient bénis
à la fin de la messe. Vous serez ensuite envoyés en mission, si vous l’accepter, afin
d’aller porter des parts de ce gâteau à vos voisins et amis, quelles que soient leurs
convictions religieuses, s’ils en ont.
La joie et le partage qui se communiquent lors des fêtes sont une extraordinaire
occasion d’entamer quelques dialogues, de dire simplement ce qui nous anime.
+ Emeric Dupont

Vacances scolaires : jusqu’au 3 novembre inclus
Accueil Montmorency : tous les matins, 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 (sauf le 2 novembre)
chez les Sœurs Servantes du Sacré Cœur, 30 bd de Montmorency, Groslay
Messes du dimanche : horaire inchangé
Toussaint : Espérance et Résurrection, et commémoration des défunts
vendredi 1er novembre
Messes : 10 h 00 à Groslay et à Saint François, et 11 h 15 à la Collégiale
Bénédictions des tombes : à 15 h dans chaque cimetière

Samedi 2 novembre
10 h à l’église de Groslay et 18 h 30 à la Collégiale (pas de messe chez les Servantes)

 Agenda et annonces 


Chapelet : mardi 29 octobre, 17 h 30 à 18 h à l’église de Groslay



Session ‘Que je me connaisse et je te connaîtrai’ (Saint Augustin) : une journée de
formation et d’ateliers pour observer comment des textes de la Bible résonnent
différemment en chacun de nous, en fonction de la motivation profonde de notre
être, telle que décrite par l’Ennéagramme – animée par le père Emeric et Marc Aubonnet
– prix 30 € à réglé sur place - Inscription par téléphone au 01 39 64 23 89, de 9 h à 12 h
samedi 2 novembre, de 9 h à 18 h à Daval (il reste de la place !)



Groupe Biblique : lundi 4 novembre, 20 h 30 au presbytère de Groslay



Messe festive de la Saint Martin à Groslay : accueil des nouveaux paroissiens,
entrée en Eglise des catéchumènes, passation de la ‘flamme’ des Sœurs Servites aux
sœurs Servantes, suivie d’un pot partagé,
dimanche 10 novembre, 10 h à l’église de Groslay



Messes commémoratives du 11 novembre : toute la communauté est invitée à cette
prière pour la Paix, lundi 11 novembre, 9 h 30 à Saint François et 10 h à Groslay



Café-rencontre après un deuil périnatal : un moment d’échange dans un cadre
respectueux et bienveillant, samedi 16 novembre, de 10 h à 12 h (accueil à 9 h 45),
au café ‘Le Faubourg’, 10 bis bd d’Ormesson à Enghien (proche de la gare)
renseignements et inscription : 01 40 45 06 36 – contact@agapa.fr

Les Lundis de Daval
Un lundi par mois, de 20 h 30 à 22 h 30 à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency, un
conférencier ou des intervenants en table ronde viendront réveiller notre parole ou
nous donner des éléments de réflexion sur des thèmes touchant la vie de la société.
Lundi 11 novembre ‘Les rapports parents/enfants’ par Isabelle Pailleau
Lundi 9 décembre
‘2000 ans d’histoire de l’art en 2 heures’ par Michel Stiernon
Lundi 13 janvier
‘La place des femmes dans la société et dans l’Eglise’
Lundi 3 février
‘La justice réparatrice : … dans le monde carcéral’
Lundi 9 mars
‘L’Eglise catholique a-t-elle un avenir ?’
Lundi 20 avril
‘Les cathos sont-ils dépassés ?’
Lundi 11 mai
‘La souffrance au travail’
Lundi 5 juin
‘Urbanisme, utopie et bonheur’
Le nom des intervenants manquants sera communiqué ultérieurement.
Entrée et participation libre

Session de formation ‘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) à thibault@de-lisle.eu

La Messe : un Mystère à Croire, à Célébrer, à Vivre !
Aux paroissiens de passage : le Denier de l’Église
Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’occasion de la Toussaint et de la
prière pour nos défunts ou à l’occasion du 11 novembre. Nous vous rappelons que
tout catholique a le devoir de participer à la vie matérielle de l’Église et nous en avons
besoin. A cet effet, des enveloppes de contribution au Denier de l’Église sont à votre
disposition. Merci de votre générosité.

Offrir une messe
Au cours des messes, nous prions pour les défunts mais aussi pour les vivants.
L’Église qui célèbre le Christ ressuscité accueille toutes les intentions qui marquent la
vie. Vous pouvez demander une intention de messe pour de nombreuses occasions :
fiançailles, la venue d’un enfant, une personne malade, une joie, une peine…
Pour cela, contacter les presbytères.



‘Grande Braderie Portes Ouvertes’ (infos au dos de cette feuille),
dimanche 17 novembre à Saint Valéry, 7 rue Saint Valéry



Soirée-débat organisée par la Conférence saint Vincent de Paul de Montmorency,
‘Réfugiés… pour les autres ?’, en présence de Mgr Mounir Khairallah, Evêque du
diocèse de Batroun, Liban, mardi 26 novembre, 20 h 30 à Daval

Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

ACG - Association Catholique de Groslay : messe festive des 100 ans de l’association, suivi d’un déjeuner et après-midi de jeux
dimanche 1er décembre, 10 h à l’église de Groslay

Semaines passées : Donine Janneau (89 ans) – Serge Reissier (92 ans)



 Baptêmes 
18 h 30 Océane Képléklian
12 h 30 Léo-Paul et Catalina Courivaud

 Funérailles 

Collégiale
Collégiale

