Paroisses de Montmorency et de Groslay
Dimanche 28 février 2021
« Ils ne virent plus que Jésus seul avec eux » (Mc 9, 2-10)
Chers amis,
L’expérience de la transfiguration, racontée dans l’Evangile de ce dimanche, ressemble à beaucoup de
nos joies intenses, même si elle atteint là le sublime de l’extase spirituelle. Mais les joies, mêmes
spirituelles, ne durent pas. Et le texte nous dit qu’au bout d’un moment, les trois apôtres « ne virent
plus que Jésus seul avec eux », sans la nuée spectaculaire qui les entourait, Moïse et Elie ayant disparu.
Lorsque la banalité du quotidien nous rattrape, lorsque la pénibilité de nos charges devient source de
souffrances, quelles sources d’inspiration et de soutien nous demeurent ? Eh bien, c’est alors que dans
une tonalité plus basse, sans grands effets spectaculaires, dans le silence de nos intimités, le Christ nous
murmure l’appel à renouveler notre fidélité et notre relation avec lui par des gestes tout simples :
garder précieusement la mémoire des moments féconds, ne pas déserter l’espérance dans les moments
de doute, tendre la main à ceux et celles qui vivent les souffrances les plus intenses. C’est alors que,
mystérieusement, comme en retrait, Jésus atteste de sa présence par le signe de la force qui nous fait
traverser toutes les tempêtes.
Bien fraternellement,
Père Emeric
INFOS PAROISSIALES
► Eveil à la Foi Montmorency (enfants de 4 à 7 ans)
Samedi 27 février et samedi 13 mars, 15 h 30 à 17 h à Daval, 2 rue Saint Martin ; dans le respect des
règles sanitaires en vigueur
► Adoration et Vêpres tous les dimanches de Carême, de 16 h à 17 h à l’église de Groslay
► Chemin de Croix, à 15 h tous les vendredis de Carême à la Collégiale et à l’église de Groslay
► EDC « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » : soirée ‘Viens & Vois’
Mercredi 3 mars, de 18 h à 20 h, soirée découverte en visio conférence
L’opportunité de venir découvrir une soirée type du mouvement EDC et de réfléchir ensemble sur les
signes d’espérance dans notre monde.
Inscription : http://www.billetweb.fr/soiree-edc-venez-et-voyez-evenement-en-ligne
► Quête en faveur de la Conférence Saint Vincent de Paul de Groslay
Dimanche 7 mars, à la sortie de la messe de 10 h à Groslay
► Quêtes pour aider au financement du chauffage de nos lieux de culte et nos locaux paroissiaux
Samedi 13 et dimanche 14 mars, à la sortie de toutes les messes de Montmorency et Groslay
► Messe de la Saint Patrick
Dimanche 14 mars, 11 h 15 à la Collégiale
► Ouverture des églises et accueil des presbytères :
Les églises sont ouvertes tous les jours
Dans la mesure du possible, il n’y a pas d’accueil physique aux presbytères
Accueil téléphonique :
. à Montmorency : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h
. à Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Fermeture du secrétariat du 1er au 9 mars inclus

► Messes
Samedi : 16 h 30 à la Collégiale
Dimanche : 10 h à St François et à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
Messes de semaine : du lundi au samedi, à 11 h 30 à Saint Martin de Groslay
► Funérailles
Semaine passée : Christiane Petipez (87 ans) – Béatrice Bonamy (69 ans) – Simone Surin (97 ans)
Mercredi 3 mars, 14 h 30 à l’église de Groslay : Salvatore Marrone (94 ans)
Vendredi 5 mars, 10 h à l’église de Groslay : Mercedes Gharbi (79 ans)
Vendredi 5 mars, 13 h à la Collégiale de Montmorency : Pauline Chang Zanetto (27 ans)
► ‘Matin nouveau’ : en début de semaine, retrouvez la méditation du père Emeric sur l’évangile du
dimanche suivant (rubrique matin nouveau sur notre chaine YouTube
► Toutes les informations diocésaines sur le site : http://www.catholique95.fr/
► Soutenir financièrement nos paroisses, plusieurs moyens :
. grâce à l’application ‘La quête’ - ou en ligne https://don.catholique95.fr/quete
. en déposant une enveloppe dans la boîte aux lettres des presbytères
. en effectuant un virement sur les comptes de nos paroisses (RIB sur demande)
. en déposant un cierge ou en prenant un masque en tissus et déposer votre offrande dans le tronc
prévu à cet effet
. en donnant une offrande de messes pour une intention particulière
Bien fraternellement.
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