Paroisses de Montmorency et de Groslay
Dimanche 14 mars 2021
L’espérance n’est qu’un changement de regard
Chers amis
La mi-carême nous invite à regarder avec reconnaissance le chemin parcouru. Non seulement du point
de vue du Carême, où nos efforts, notre démarche, notre volonté de simplifier notre vie pour lui redonner
les couleurs d’une sobriété heureuse (ralentir le rythme, prendre le temps du silence, interroger nos
addictions, tendre la main à ceux qui en ont besoin…), mais aussi pour tout chemin existentiel ! En effet,
lorsque l’épreuve est longue, lorsque nous tenons encore debout au cœur de la tempête, nous pouvons
parfois contempler le chemin parcouru et rendre grâce pour les forces qui nous ont permis d’avancer.
Être debout, demeurer capable de faire des choix en conscience, marcher vers une vie toujours plus libre
et ce, quel que soit notre âge, se redécouvrir chaque jour capable d’aimer concrètement… tout cela
demeure en soi un miracle qu’il s’agit de célébrer. Reconnaître cela, mettre ce ‘merci’ au cœur de nos
vies, malgré les difficultés, c’est vivre au sens propre une vie ‘eucharistique’ dont le moment du
dimanche n’est que le paroxysme (source et sommet).
L’action de grâces nous donne des réserves de joie pour les moments de larmes. Prenons le temps de
reconnaître les éclats de lumière dans nos vies parfois compliquées !
Bien fraternellement,
Père Emeric
INFOS PAROISSIALES
Partageons un bol de riz différent…
Chers amis,
Retrouvons-nous tous pendant ce temps de Carême, paroissiens et amis de St Martin de Groslay, St François et la
Collégiale de Montmorency, dans la lignée du Web Apéro de novembre dernier, autour d’une nouvelle rencontre
en visio (Zoom) au cours de la semaine sainte.
Rendez-vous mercredi 31 mars à 19 h autour d'un bol de riz, avec la participation de Maryse Lepée, ancienne
Présidente de l’association ‘Aux Captifs la libération’, suivie d’un temps de méditation (durée 1 h à 1 h 30).
Nous vous espérons aussi nombreux que le 28 novembre dernier !
Pour participer et recevoir le lien, merci de vous inscrire dès maintenant auprès de thibault.couturier@yahoo.fr et
de signaler si vous n'êtes pas familier de ‘Zoom’.
Père Emeric

► Messe de la Saint Patrick : dimanche 14 mars, 11 h 15 à la Collégiale
En fêtant la figure de Patrick, moine breton qui a évangélisé l’Irlande par un témoignage de fraternité
exemplaire, notre communauté célèbre à nouveau à cette occasion nos liens de fraternités et de charité.
Cette fête est placée sous le signe de la solidarité et de la joie. Elle tombe souvent à la mi-carême et, depuis
plusieurs années, nous veillons à ce que l’animation soit à la fois belle et joyeuse.
Lors de cette fête de la fraternité, ainsi qu’à la messe à St François et à Groslay, nous serons invités, si nous le
voulons, à apporter de la nourriture en conserve, des denrées non périssables (riz, pâtes…) ou des produits
d’hygiène, qui seront distribuées à ceux qui en ont le plus besoin,
► 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
► 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
► Eveil à la Foi Montmorency (enfants de 4 à 7 ans)
Samedi 13 mars, 15 h 30 à 17 h à Daval, 2 rue Saint Martin ; dans le respect des règles sanitaires en
vigueur

► Conférence ‘le Saint Suaire de Turin’
Le mystère du Suaire de Turin ne cesse de nous intriguer… Où en est l’état de la recherche scientifique ?
Quelles données sont aujourd’hui fiables ? Quelle crédibilité accorder à tout cela ?
Samedi 3 avril, 14 h à 15 h 30 à Daval (en respectant les mesures sanitaires en vigueur)
► Messes et célébrations de la semaine Sainte et de Pâques
Jeudi Saint, 1er avril - Messes
- 11 h 30 à Groslay
- 16 h 30 à Saint François
Vendredi Saint, 2 avril - Office de la Passion autour du chemin de croix
- 15 h à Groslay
- 15 h à la Collégiale
Samedi Saint, 3 avril – Vigile Pascale
- 16 h à Groslay (célébration de la Parole)
6 h dimanche 4 avril à la Collégiale (avec messe)
Dimanche de Pâques, 4 avril - Messes
- 10 h à Groslay
- 10 h à Saint François
11 h 15 à la Collégiale
► Funérailles
Semaines passées :
Salvatore Marrone (94 ans) - Mercedes Gharbi (79 ans) - Pauline Chang Zanetto (27 ans) –
Annie Bugard (92 ans) – Jeanine Duval (97 ans) – Jean Bengler (70 ans)
Lundi 15 mars, 10 h à Groslay : Michel Sable (89 ans)
Lundi 15 mars, 13 h à la Collégiale : Marie-Josée Lombard (66 ans)
Mardi 16 mars, 10 h à Groslay : Roger Champaix (93 ans)
Jeudi 18 mars, 10 h à la Collégiale : Bernard Williams (77 ans)
Lundi 22 mars, 10 h à Groslay : Marcel La Rosa (87 ans)
► Rameaux : si vous avez des branches de buis, de laurier sauce ou d’olivier à nous donner, merci de
bien vouloir prendre contact avec les presbytères
► ‘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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