Paroisses de Groslay et Montmorency

RENTREE 2020-2021

la Grande Assemblée

Baptême, Communion, Confirmation des jeunes
Tu es au collège… au lycée…
Tu penses qu’il est trop tard pour être baptisé(e), confirmé(e), faire ta communion…
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !!!
Contacte-nous à l’accueil des presbytères de Montmorency ou de Groslay pour en parler
ou rejoins-nous le jour des inscriptions

Pastorale des enfants et des jeunes
Inscription ou réinscription
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans)
e
Aumônerie 6 et 5e (11-12 ans) - Fraternités des 4e/3e et lycéens (13-18 ans)
Montmorency : samedi 5 septembre, de 10 h à 12 h à Saint François
Groslay : samedi 5 et 12 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère

Ordinations
 Samedi 5 septembre, 18 h à l’église Ozanam de Cergy : ordination diaconal
d’Etienne Matrot. Etienne a été en stage pastoral dans nos paroisses de
septembre 2016 à juin 2018.
 Dimanche 6 septembre, 16 h à la cathédrale de Pontoise : ordinations
sacerdotales de Charles-Thierry et Vianney Baudouin. Vianney est originaire de
Groslay.

Les rendez-vous du début d’année
 Dimanche 13 septembre, rentrée pastorale : messes de rentrée dans chaque lieu,
suivies d’un pique-nique pour toute la communauté chez les Pallotins.
 Dimanche 20 septembre à Groslay : 1ère communion des enfants catéchisés.
 Samedi 26 septembre : Confirmation des jeunes de nos paroisses (à Deuil)
 Dimanche 4 octobre, 10 h à Saint François : fête patronale de Saint François,
bénédiction des animaux, pique-nique tiré du sac et marche des 5 sens en forêt
de Montmorency.
 Dimanche 11 octobre à Montmorency : 1ère communion des enfants catéchisés.
 Dimanche 15 novembre : fête patronale de Saint Martin et journée mondiale des
pauvres
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

du 5 juillet au 30 août – ETE 2020

La fraternité, un idéal jamais atteint, mais toujours inspirant
Tandis que les congés vont nous séparer pour deux mois, voire plus, il me semble
toujours utile de méditer sur la fraternité, sur sa source et sur son but. Le théologien
luthérien Dietrich Boenhoffer, dans son traité sur la Vie Communautaire, parle avec
passion et justesse de la nécessité de se recevoir d’un même Père en vérité, sans quoi
il ne saurait y avoir de conscience que nous formons une famille.
« La fraternité chrétienne n’est pas un idéal humain mais une réalité donnée par Dieu. Nous
avons tous un idéal humain, une vision particulière de ce que doit être la communauté
chrétienne, une nostalgie, un rêve, des désirs. Et la réalité est loin de correspondre. Nous
sommes facilement déçus. Nous l’avons tous expérimenté, et nombreux sont ceux qui
regardent amèrement les Églises : la vie fraternelle y est souvent très éloignée de ce que nous
en attendons, de ce que nous projetons sur elle, de ce que nous fantasmons. Eh bien c’est une
grâce de Dieu que ce genre de rêves doit sans cesse être brisé. Pour que Dieu puisse nous faire
connaître la communauté chrétienne authentique, il faut même que nous soyons déçus, déçus
par les autres, déçus par nous-mêmes !
Si nous restons dans nos rêves, non seulement nous sommes déçus, mais encore nous nous
mettons à reprocher aux autres de ne pas être ce que nous voudrions qu’ils soient. Nous
exigeons d’eux l’impossible, et si cela ne se produit pas nous les accusons et nous les
condamnons. C’est le danger que court ainsi l’Église. Celui qui préfère son rêve à la réalité
devient un saboteur de la communauté.
Au contraire, si nous acceptons que l’Église ne soit pas celle de nos désirs mais celle du Christ,
alors nous pouvons la recevoir pour ce qu’elle est vraiment. Pas une chimère mais une réalité
d’amour. L’amour de Dieu pour chacun de ses enfants, chacun dans sa fragilité, ses faiblesses,
ses limites. L’Église, ce n’est pas le rassemblement de personnes parfaites, c’est la communion
des hommes et des femmes qui vivent de la grâce de Dieu, qui tous ont besoin de son pardon,
et moi le premier. C’est ainsi que nous sommes frères et sœurs : tous dépendant pareillement
de la grâce de Dieu, offerte en Jésus-Christ. C’est ainsi, et ainsi seulement que nous sommes
liés les uns aux autres. La vraie communauté chrétienne est à ce prix : c’est quand nous
cessons de rêver à son sujet qu’elle nous est donnée. Oui, la fraternité chrétienne n’est pas un
idéal à réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ, à laquelle il nous est permis d’avoir
part !
Ce qui fait l’Église ce n’est pas la qualité de ses membres, c’est la présence du Christ en son
cœur. C’est parce que le Christ et le Père sont un, que nous pouvons être un, car la
communauté chrétienne n’est pas une réalité d’ordre psychique mais d’ordre spirituel, elle
n’est pas « l’expression de nos désirs, de nos vertus et de nos possibilités naturelles ». Car si la
communauté est fondée sur nous, sur nos envies et notre piété, alors elle est bien pauvre. Pire
encore, elle n’est pas, car elle est le lieu de nos rivalités et de nos déceptions, de nos efforts et
de nos misères. Et nous savons tous combien l’amour peut basculer vite dans la déception et la
haine, quand l’autre échappe à ce que je voudrais qu’il soit. Une communauté basée sur le

sentiment, sur l’envie fusionnelle, sur l’affectif, est fragile. La plupart des conflits dans les
communautés, paroisses, groupes, viennent de là.

 Agenda et annonces 

« Qu’ils soient un » : Jésus ne prie pas pour que nous devenions tous pareils, que nous
fusionnions ensemble ; mais pour que l’amour qui le lie à son Père soit aussi l’amour qui nous
lie les uns aux autres. À sa suite, nous voici appelés à prier pour rester un en lui.

Messes de l’Assomption

Dans notre vie d’Église, nous avons à méditer sans cesse ces paroles, à tenter de les vivre
ensemble. Accepter de vivre notre foi dans tous les temps et les lieux de notre vie, pas
seulement au temple. Fonder notre vie d’Église non pas sur un idéal fantasmé, mais sur
l’accueil du don de Dieu au creux de nos rassemblements. Être en relation avec nos frères et
sœurs dans la vérité, dans la présence du Christ au milieu de nous.
Alors, malgré les inévitables tensions, les conflits parfois, notre vie d’Église sera un signe de la
grâce de Dieu. La grâce de Dieu circulera entre nous, pour qu’elle puisse par chacun de nous
circuler dans notre famille, notre quartier, notre travail, nos engagements.
Comme les disciples au tout début du livre des Actes, rassemblés dans la prière avec la mère et
les frères de Jésus, nous serons une communauté vivante.
Nous serons un, comme Dieu et Jésus sont un ».
Le plus difficile, lorsqu’un groupe se construit et vit sa vie propre, est de ne pas le
construire ‘contre’ d’autres, dans un désir de se protéger, d’affirmer une identité qui
serait imaginée comme fragile, menacée. En fait, nous projetons alors sur le groupe
nos propres fragilités intérieures. Christ n’a jamais défendu son honneur, n’a jamais
tiré l’épée pour se défendre et a réprimandé Simon-Pierre de l’avoir fait. L’Eglise se
reçoit d’un Autre, respire le souffle d’un Autre, elle n’est pas le lieu de l’entre-soi et
ne pourra jamais l’être. Ou bien alors, dénaturée, elle sera obligée de se re-concevoir
de fond en comble comme elle l’a tant de fois fait jadis, pour retrouver la pureté
originelle de ses fondations, dans un élan toujours neuf puisqu’il vient du Ressuscité.
Et puisque l’expérience des ‘Messes aux jardins’ a permis de nous rassembler avec
d’autres, qui n’entrent pas forcément dans des églises, je compte poursuivre
l’expérience dans vos salons cet automne et plus tard, à condition bien-sûr de ne pas
se retrouver, encore une fois, ‘entre soi’. Quelle merveilleuse expérience que de sa
rassembler au nom du Christ dans des maisons qui deviennent ainsi des lieux de
mission, là où le voisin devient le prochain.
Dans cette perspective passionnante et stimulante, je vous souhaite de tout cœur, à
vous et aux vôtres, un bel été. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse !
+ Emeric Dupont

Messes juillet et août (jusqu’au dimanche 30 août inclus)
samedi, 18 h 30 à Saint François
dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale

Samedi 15 août, 10 h à Groslay et à 11 h 15 à la Collégiale

Méditations orales du père Emeric
En juillet et août, dans la mesure du possible, le père Emeric poursuivra ses
méditations hebdomadaires sur une phrase de l’Évangile du dimanche qui sera mise
en ligne sur la chaine YouTube de nos paroisses :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg

La Grande Souscription est possible jusqu'au 30 juillet
Vous pouvez aider nos paroisses par un don bénéficiant de la défiscalisation :
. en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription#_blank (paiement
100% sécurisé)
. par chèque à l'ordre de ‘ADP – La Grande Souscription - Paroisses de
Montmorency ou Paroisse de Groslay’ à adresser à : Évêché de Pontoise – La Grande
Souscription - 16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise

Accueil presbytères juillet et août
Groslay, 2 rue de Montmorency : tous les samedis, de 10 h à 12 h
Montmorency, 2 rue Saint Martin :
. lundi, mercredi, vendredi, de 9 h à 12 h
. samedi 4 et 11 juillet, de 9 h à 12 h
Reprise de l’horaire habituel de chaque lieu à partir du samedi 29 août inclus
Fermeture du secrétariat du 14 juillet au 20 août inclus

 Baptêmes 
Samedi 18 juillet
Dimanche 30 août

12 h 30
11 h 30

Inayah Ayite
Valentin Gillet Le Gallès

St François
St François

 Mariages à la Collégiale 


Samedi 18 juillet

14 h 30
16 h 30
Samedi 25 juillet
14 h 30
Samedi 29 août
14 h 30
17 h 00
Samedi 5 septembre 14 h 30

Sylvain Barbosa et Jessie Le Pelletier
Rudy Deloumeaux et Marie-Michèle Barclais
Pierre Buquet et Mélanie De Castro
Manuel Barreiro et Giulia Paozetti
Julien Bellier et Nour Kheirbek
Thibault Lamy et Florine Bougrat

 Funérailles 

du lundi au samedi, 11 h 30 à l’église de Groslay

Les funérailles et les intentions de messes de l’été sont affichées dans les églises

Dans le respect des règles sanitaires habituelles : port du masque obligatoire, lavage des mains au gel
hydro alcoolique à l’entrée, placement sur les marques, déplacements communion et sortie selon les
indications sur place) – merci aux volontaires qui pourront aider à l’accueil de ces messes estivales

Prochaine Grande Assemblée : dimanche 30 août

