Paroisses de Groslay et Montmorency

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre
18 h* et Minuit à la Collégiale
18 h et 21 h à Saint François
18 h et 21 à l’église de Groslay
*retransmise en direct sur notre chaîne Youtube
Vendredi 25 décembre
10 h à Saint François et à l’église de Groslay
11 h 15 à la Collégiale

la Grande Assemblée
Comme Lui

Noël, Sainte Famille et Épiphanie
du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14)
Chers amis,
Vous qui venez régulièrement vous ressourcer dans nos églises, vous qui y entrez
pour des occasions exceptionnelles (peut-être sur la pointe des pieds ou en n’osant pas
vos approcher de leur chœur), vous qui y pénétrez peut-être pour la première fois,
soyez encore et toujours les bienvenus !
Lorsqu’un petit bout d’homme a vu le jour il y a 2000 ans à Bethléem, bien peu
auraient parié que de lui naitrait une religion, des écrits saints, une vision du monde
et de l’homme partagée par plus d’un milliard d’individus sur la terre. Mais surtout
qui aurait vu à travers lui un Dieu qui se révèle à l’humanité en descendant tout en
bas, tout près de nous, là où nous sommes ? Un Dieu qui ne cesse de tendre la main à
l’homme, sa créature chérie, en qui il se reconnait si puissamment.
Au cœur de nos nuits les plus obscures, brille la lumière de cette espérance : en Jésus,
Dieu nous dit « Je t’aime » et le prouve en donnant sa vie pour nous. Sa naissance est
donc une très grande joie. Noël oriente déjà notre regard vers Pâques.

Mercredi 1er janvier – messe pour la Paix
11 h 15 à la Collégiale
11 h 30 à l’église de Groslay

Au cœur de la nuit obscure d’un monde désorienté par la pandémie, la violence, la
tentation du ‘chacun pour soi’, brille la douce lumière de Noël. Elle ne s’éteindra
jamais. Contemplez-la. Elle apaise et réchauffe.
À travers ce petit enfant sans défense, resplendit l’espoir pour tous ceux qui se sentent
démunis, fragiles, sans forces, sans horizon, sans voix, sans papiers, sans toit… Ce
tout-petit appelé Jésus, en qui Dieu se fait accessible pour toucher nos cœurs et nos
attentions, nous redit à travers sa fragilité que l’Amour seul peut sauver le monde, et
invite chacun de nous quelque soit son âge et sa condition physique, son statut social
ou sa couleur de peau, son sexe ou son niveau d’études, à y prendre pleinement sa
part. Si l’Amour seul peut sauver le monde, alors n’attendons pas. Commençons
maintenant. Ne vivons pas Noël comme la célébration de la goinfrerie et de la surconsommation, mais comme l’occasion de remplir de sens et d’affection toutes nos
relations, même les moins faciles.
Belle fête de la Nativité à vous et à ceux qui vous sont chers !

Joyeux Noël !
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Père Emeric

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

Joyeux Noël !

Quête des Conférences
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 €.

La Lumière de Bethléem : un appel à la paix
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule
chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, 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. Cette année, suite à l’annulation de la cérémonie
internationale en Autriche et aux consignes sanitaires nationales, il n’y aura pas de
délégation nationale rapportant la Flamme en France depuis l’Autriche.
Cette année encore, malgré l’épisode inédit de pandémie, dans toute la France, les
Scouts et Guides de France mettent en place des initiatives locales pour partager
cette flamme d'espérance depuis le 12 décembre, dans le respect de consignes
sanitaires permettant de garantir la sécurité de chacun !
Le groupe de Montmorency est venu transmettre la lumière samedi dernier à la
Collégiale.
Quelques un d’entre eux seront présents à la messe de Noël du 24 décembre, à 18 h à
la Collégiale pour vous la proposer et la bénir à la fin de la messe ; n’oubliez pas de
venir avec votre photophore et votre bougie ! Puis, à vous de la transmettre…

Intentions de 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.

Vacances scolaires : du 21 décembre au 5 janvier inclus
Accueil Montmorency : lundi et mercredi, de 9 h à 12 h (fermé les 25/12 et 01/01)
Accueil Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30
à l’église Saint Martin de Groslay
Messes du dimanche : horaire inchangé
Messes de Noël et du nouvel an (cf encart suivant)

Denier de l’Église 2020
L'Église catholique de France a subi en 2020 avec la fermeture partielle
ou totale des églises ‘un véritable choc’ financier, enregistrant une
baisse de 30 à 40 % de ses ressources, a annoncé mercredi 9 décembre
la Conférence des évêques de France (CEF)

Le projet de lancement du Café Solidaire ‘L’Escale’ à Groslay avance. La salle a été
entièrement rénovée grâce à l'Association Catholique de Groslay, présidée par
Bernard Boisseau que nous remercions vivement, et un groupe de bénévoles emmenés
par Chantal Gérard. Nous avons désormais besoin de créer un coin salon ‘cosy’, chaud
et confortable pour les personnes que nous accueillerons. Aussi, nous faisons appel à
votre générosité pour :
- un canapé ou deux fauteuils plutôt modernes et en bon état,
- une petite table de salon qui irait avec,
- quelques plantes en pots d'intérieur mais aussi d'extérieur (à fleurs) à replanter.

Dans notre département du Val-d'Oise, l'Eglise a un rôle irremplaçable : elle
accompagne de nombreux jeunes, elle donne sens à nos vies, elle soutient les plus
fragiles... Participer au denier, c'est un don pas comme les autres : votre don se
transforme en espérance, votre don manifeste la charité de notre Eglise diocésaine
auprès de tous les hommes.
En ce temps de Noël, où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit, comme nous
le demande notre évêque, laissons-nous saisir par la charité : donnons au Denier de
l’Eglise : (http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-sondiocese/2023-saisis-par-la-charite)
- Donnez en ligne (paiement sécurisé) : https://don.catholique95.fr/je-soutiens
- Donnez par chèque (enveloppe à votre disposition dans les églises)
Regardez également cette 4e vidéo (témoignage de sœur Agathe, d’Argenteuil) :
https://www.youtube.com/watch?v=5Pa80VvBMA&list=PLS13CP9Q4qR9jEnWpcwWO_Ujof60rEeGv&index=4

La salle ayant été rénovée dans des tons assez modernes, blancs et anthracite, nous
devons veiller à choisir des meubles qui iront dans cette ambiance pour offrir un beau
cadre de ressourcement aux personnes que nous accueillerons.

Semaine passée :

Contacts pour vos propositions de dons (idéalement avec une photo pour le canapé)
gerard.degroslay@hotmail.fr et hladky.edward@neuf.fr

Mardi 29 décembre

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.

Mercredi 30 décembre 14 h 30

Café solidaire ‘L’Escale’
‘L’Escale’ de Groslay - Appel aux dons

 Funérailles 
Jeanne Gombert (94 ans) – Michel Boutin (81 ans)
Jacqueline Devillard (83 ans)
10 h 00

Jean Bernard (90 ans)

Collégiale

René Laude (90 ans)

Funérarium

