Liban – appel aux dons – message d’anciens paroissiens
Mon mari, mes deux filles, Alix et Charlotte, et moi-même avons quitté Montmorency
l'été dernier pour vivre la grande aventure de l'expatriation en famille au Liban pour
4 ans ! Quelle aventure ! Oui, mais je ne pensais pas à ce point !
Tout ceux qui connaissent le Liban, terre originelle biblique d'où la ville de Byblos,
vous diront comme le pays est beau et ses habitants accueillants !
Nous avons malheureusement connu une année assez difficile avec la révolution
d'octobre puis le coronavirus et maintenant cette terrible explosion sur le port de
Beyrouth. Des morts que nous ne sommes pas en mesure de dénombrer pour
l'instant, des personnes sans foyer et sans travail (ni chômage, ni sécurité sociale), des
situations de plus en plus précaires qui laissent le pays dans une grande inquiétude.
Par chance, nous étions tous les 4 en congés en France ce 4 août. Pas de traumatismes
pour nous mais un terrible choc cependant ! Des amis blessés, soignés dans les
hôpitaux beyrouthins encore en capacité mais pratiquant une médecine de guerre.
D'autres en grand nombre, font le choix de quitter le Liban, expatriés ou pas.
L'école de nos filles, école des Sœurs des Saints-Cœurs de Sioufi a été très touchée
par le souffle de l'explosion et n'est plus en mesure d'ouvrir ses portes pour cette
rentrée. C'est pour cela qu'aujourd'hui Sœur Hélène, la directrice fait appel aux
dons pour que son école puisse rouvrir.
Nous avons donc décidé avec Olivier, mon époux de vous associer à cet appel et
vous proposer de participer en faisant un don et de prier pour leur communauté et
pour les libanais afin que cela ne soit pas juste un fait divers dans les journaux.
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à notre nouveau pays d'accueil et
à notre chère école et vous joins leur RIB en pièce jointe (en $ ou €).
Avec toute notre amitié.

Alix, Charlotte, Audrey et Olivier Desmaisons

 Baptêmes à la Collégiale 
Dimanche 13 septembre

10 h 00

Camille Poncin Raoût
Oscar et Jeanne Prigent-Raoût

 Baptêmes d’enfants et jeunes en âge scolaire à la collégiale 
Dimanche 13 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre

11 h 15
18 h 30
11 h 15

Nhoa François
Arthur Berthommé
Nathan de Bô et Sacha Rotrou Moreira

 Mariages 
Laurent Riveron et Audrey Barbarotto
Jeremy Landrieux et Audrey Casubolo


Samedi 19 septembre

16 h 00
17 h 00

Collégiale
Groslay

 Funérailles 
Semaines passées : Jean Fays (83 ans) – Lucienne Guernieri (85 ans) - Angela Zarri (89 ans)
Françoise Giffaut (79 ans)
Lundi 14 septembre
Jeudi 17 septembre

10 h 00
10 h 00

Marie-Madeleine Millet (88 ans)
Didier Morin (65 ans)

Collégiale
Collégiale

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

24e et 25e dimanches ordinaires
13 et 20 septembre 2020

« Notre-Dame des Forêts »
une fraternité au service du ressourcement de nos paroisses
Nous avons traversé la longue et douloureuse épreuve du confinement, dont
personne n’est sûr qu’elle soit vraiment derrière nous. Malgré la distanciation, la
distorsion de certains liens, beaucoup d’entre nous ont souhaité rester en contact,
continuer à se nourrir spirituellement, être attentifs aux besoins de voisins âgés ou
fragiles…
C’est de ce contexte que naît « Notre-Dame des Forêts », une fraternité au service de
la fraternité… non seulement pour Groslay et Montmorency, mais plus largement
pour toute la vallée (d’où son nom)…
Vendredi 18 septembre à St Valéry (7 rue St Valéry à Montmorency), l’EAP –Équipe
d’Animation Pastorale- présentera ce projet de fraternité à laquelle vous êtes tous
conviés. On pourra simplement bénéficier des contenus préparés par la fraternité
(podcasts, vidéos, prières, récollections, retraite, messes en forêt aux beaux jours,
propositions de petites liturgies domestiques à vivre à la maison pour mieux entrer
dans les grands temps liturgiques) sans s’y engager.
Mais ceux qui s’engageront pour un an (renouvelable chaque année au moment de la
fête des fraternités) prendront l’engagement :
- d’une prière régulière (proposée en ligne),
- des liturgies domestiques,
- du ressourcement par les récollections,
- et d’un service de proximité régulier et proportionné…
Il y a encore beaucoup à faire pour préciser la mission et l’envoi de la fraternité. Mais
il me semble évident que nul ne peut apporter l’eau de la source à ceux qui ont soif,
s’il n’a pas tenté lui-même de s’y abreuver ! Par ses contenus en ligne et en présentiel,
par son souci de la nature et du prochain, la fraternité « Notre-Dame des Forêts » se
met à l’école de Marie qui écoute le Christ et s’élance joyeusement partager sa joie. En
portant la Parole en elle et en la méditant dans son cœur, Marie rend le Christ présent
partout, y compris de nos jours dans les forêts existentielles où il est si difficile de
trouver son chemin, parfois.
Alors, si l’idée de mettre un peu plus de contemplation dans votre vie spirituelle, de
silence, de lien avec la nature comme lieu de révélation du Créateur… si tout cela
vous attire, n’hésitez pas à venir à cette rencontre fondatrice, priante, étonnante,
stimulante !

Rendez-vous le 18 septembre à St Valéry, à 20 h 30 !!
+

Emeric Dupont

 Agenda des services et mouvements 

 Annonces 

Dimanche 13 septembre



Pastorale des enfants et des jeunes (éveil à la foi, catéchisme, aumônerie,
fraternités) : les inscriptions sont encore possible
Groslay : samedi 12 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère
Montmorency : participation à la première rencontre, dimanche 13 septembre,
. Saint François : 10 h à 12 h 15 à Saint François (messe à 10 h puis rencontre)
. Saint Martin : 10 h à 12 h 15 (10 h à Daval et messe à 11 h 15 à la Collégiale)



« Fraternité Notre Dame des Forêts » : une fraternité au service du ressourcement
de nos paroisses en vivant elle-même intensément la prière, la contemplation de
Dieu dans sa création et le service du prochain, soirée de lancement
vendredi 18 septembre de 20 h 30 à 22 h 30 à Saint Valéry



Messe dominicale exceptionnelle en raison des 1ères communions du lendemain,
samedi 19 septembre, 18 h 30 à Groslay



« Les Philocrates » - nouvelle proposition pour les jeunes de 17 à 25 ans : un lieu
de discussion, de débat, d'échange sur des thèmes d'actualité, de société, de
religions, d’arts… vient d'ouvrir à Montmorency dans un espace cosy et
accueillant… Environ une fois par mois, le dimanche de 16 h à 17 h 30, nous
aborderons les sujets qui les préoccupent, les intéressent, les questionnent, les
intriguent… En présence du père Emeric, au service de leurs échanges si besoin.
Parlez-en, faites tourner, c'est ouvert à tous, chrétiens ou non, ce n'est pas un
concours d'éloquence mais un lieu pour confronter les idées dans le respect et la
bienveillance. Première rencontre, sans inscription, sans engagement…
dimanche 20 septembre
« port du masque vs liberté individuelle »
au « 7 », 7 rue Saint Valéry à Montmorency (parking sur place)



Oder d'automne : la brocante de l'Oder aura lieu cette année au parc sainte Marie,
sans ramassage
. Dépôt sur place de vos objets : du samedi 19 au jeudi 24 septembre, de 9 h à 12 h
et 14 h à 17 h
. Brocante : samedi 26 et dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h
Port du masque obligatoire



« Le MOOC de la messe » : formation pour mieux comprendre le sens de la
messe, en ligne, gratuite, en 6 séances, à partir du 28 septembre
www.lemoocdelamesse.fr



Messe présidée par le père Vianney Baudouin (erratum)
dimanche 8 novembre, 10 h à Groslay

Messes dans chaque lieu et pique-nique de toute la communauté
10 h à Saint François et à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
suivies d’un pique-nique (chaque foyer prévoit son pique-nique complet)
chez les Pallotins, 34 chemin des Bois Briffauts à Montmorency
9 h – 12 h
14 h-16 h

Samedi 12

10h-12h15
Dimanche 13

10h-12h30
16 h - 18 h

Vendredi 18

20 h 30
9 h-17 h

Samedi 19

10 h-15 h
18 h 30
10 h 00

Dimanche 20

16h-17h30

Inscription enfants et jeunes Groslay
Retraite 1ère communion Groslay
Rentrée du caté (CE2/CM) Montmorency
(lieu choisi à l’inscription)
Messes de rentrée
Pique-nique de rentrée (cf ci-dessus)
Confirmands jeunes
« Notre-Dame des Forêts »
Soirée de lancement (cf édito)
Retraite 1ère Communion Groslay
Récollection Service Évangélique des
Malades (SEM)
Messe paroissiale exceptionnelle
1ère communion des enfants du caté
« Les Philocrates » - nouveau groupe de
discussion pour les 17-25 ans (sans
inscription) – cf annonce

Presb Gr
Presb Gr
St François
et Daval
Églises
Pallotins
Presb Mtcy
Pallotins
Servantes
Pallotins
Groslay
Groslay
St Valéry

Rendez-vous suivants…
 Samedi 26 septembre : Confirmation des jeunes de nos paroisses (à Deuil)
 Dimanche 27 septembre : rentrée du caté à Groslay
 Dimanche 27 septembre : Lors des messes de ce dimanche, en association avec les

conférences Saint Vincent de Paul, nous serons invités, si nous le voulons, à
apporter de la nourriture en conserve et des denrées non périssables (riz, pâtes…)
qui seront apportées en procession et distribuées à ceux qui en ont le plus besoin
 Dimanche 4 octobre, 10 h à Saint François : fête patronale de Saint François,

bénédiction des animaux et proposition d’adoption d’un animal - pique-nique tiré
du sac – marche des 5 sens en forêt de Montmorency
 Dimanche 11 octobre à Montmorency : 1ère communion des enfants catéchisés
 Pèlerinage des reliques de Saint Martin : dimanche 8 novembre de la Collégiale à

Groslay et samedi 14 novembre de Groslay à la Collégiale et Fête patronale,
dimanche 15 novembre à Groslay
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Le pèlerinage de Pontoise est annulé
En raison de l'évolution des conditions sanitaires l'autorisation, initialement accordée
par la Préfecture et la Mairie, d'organiser la procession de la cathédrale à NotreDame, a été retirée. Le pèlerinage à Notre Dame de Pontoise ne pourra pas avoir lieu
ce dimanche 13 septembre. Merci de votre compréhension.

