 Annonces 

Paroisses de Groslay et Montmorency
Comme Lui

la Grande Assemblée
Le Baptême du Seigneur et 2e dimanche ordinaire
10 et 17 janvier 2021

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11)

 Quête diocésaine pour la formation chrétienne (Institut Catholique),
samedi 9 et dimanche 10 janvier, à la sortie des messes
 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.

Chers amis,
Qu’il me soit permis de vous souhaiter le meilleur pour cette année civile qui
commence. Non seulement pour vous, mais aussi pour tous les vôtres. Que les liens
de proximité, la solidarité et la chaleur de notre affection demeurent et se renforcent
encore face aux nouveaux défis de 2021.
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus est regardé comme la source de la joie du Père.
Cette reconnaissance, pour méritée qu’elle soit, n’est pas exclusive. Il nous est donné à
nous aussi, comme enfants de Dieu, de rendre la joie reçue d’en-haut. Cette joie nous
précède. Elle envisage la Vie comme toujours prévalent sur la mort, sur toutes les
forces contraires. Rien ne peut détruire cette joie. Elle nous dépasse par son ampleur.
Elle nous pousse à ne pas délaisser l’espérance, à en chercher les moindres
manifestations, à les remarquer et à ‘muscler notre action de grâces’. St Ignace de
Loyola ne répétait-il pas qu’un chrétien qui cesse de rendre de grâces perd de sa sève
et de sa vigueur ?
Alors voilà un beau programme pour 2021, qu’en pensez-vous ? Chercher les signes
de la lumière qui vient, celle du Christ, partout autour de nous. En être les témoins et
les propagateurs. Et que par-dessus tout, nous soyons serviteurs de la joie.

Nos paroisses sur le Net…
 Notre site Internet : https://eglise-montmorency.com/wp/
. Toutes les actualités paroissiales
. Les informations pratiques et contacts
. Une sélection de livres à lire
 Notre Dame des Forêt : https://notredamedesforets.mystrikingly.com/
. Une fraternité au service du ressourcement de nos paroisses (ressourcement
spirituel et développement personnel)
. Prière au quotidien : A chaque jour, une prière inspirée du recueil de prières
de l’Église d’Irlande au XIème siècle
. Des vidéos ressources
 Notre Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
. ‘Matin nouveau’ : méditations hebdomadaires du père Emeric

Père Emeric

Bonne et sainte année 2021 !
Invitation aux messes d’action de grâce pour les donateurs
En signe de gratitude et de communion dans la prière, une messe d’action de grâce
sera célébrée pour les donateurs de nos paroisses que nous souhaitons vivement
remercier, que ce soit pour le Denier de l’Eglise ou directement pour nos paroisses,
dimanche 24 janvier, dans chaque église
10 h à Saint François et à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
A la sortie de ces messes, nous distribuerons la ‘Grande Assemblée spéciale finances’

 Baptême 
Samedi 9 janvier

11 h 30

Emilie Arango Cunha

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées : Jean Bernard (90 ans) – René Laude (84 ans) – Michel Lalue (84 ans)
Germaine Brot (94 ans) – Christiane Estienne (84 ans) – Jean Pégaro (80 ans)
Mercredi 13 janvier

10 h 00

Alice Bipopo (63 ans)

Groslay

Vendredi 15 janvier

14 h 30

Jean-Pierre Ménard (67 ans)

Collégiale

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

