Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

Pentecôte et Sainte Trinité
23 et 30 mai 2021

Dans le feu de l’Esprit,
un nouvel art d’aimer comme Dieu

 Annonces 
 Messes lundi de Pentecôte : 11 h 15 à la Collégiale et 11 h 30 à Groslay
 Adoration et Chapelet : tous les mardis jusqu’au 1er juin inclus, à 17 h 30 à Groslay
 Messes du samedi à la Collégiale : le recul du couvre-feu nous permet de célébrer
à nouveau la messe du samedi à 18 h 30 dès ce samedi 22 mai

Grande Tombola Paroissiale !

La Pentecôte, presque tout le monde en a vu un jour des représentations, des
images, des tableaux, voire même ce que la simple imagination nous suggère...
mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Des flammes venues du ciel, un
vent inexplicable... comme pour nous dire que cette fameuse séparation entre
le monde d'en-haut, le monde divin, et celui des hommes, le nôtre, s'était pour
un instant seulement estompée.
Mais on ne peut comprendre la Pentecôte sans l'avant-Pentecôte, ces jours qui
ont précédé l'événement et en particulier ces jours qui ont suivi l'annonce de la
mort du Christ. Il faut se souvenir que cette poignée de disciples venait de
connaître quelque chose qui ressemble à la mort : la fin du courage. Leur
ressort, leur tonus intérieur, leur envie de croire en quelque chose ou en
quelqu'un, et d'y investir leur vie, tout cela venait de s'effondrer. La Pentecôte,
dans ce qu'elle a de spectaculaire, c'est une renaissance, un nouveau
dynamisme. Et c'était bien une ‘force’ que Jésus avait promis lorsqu'il disait
« vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint viendra sur vous ». Ce même Esprit
promis à Marie pour qu'elle puisse donner chair à la Parole de Dieu en
donnant au monde le Christ. Ce même Esprit qui nous offre, dans
l'eucharistie, le Christ ressuscité comme nourriture de vie éternelle. Ce même
Esprit qui au jour symbolique de la création plane sur les eaux d'un monde
encore à naître. L'Esprit Saint est présent chaque fois qu'une continuité se
manifeste, et c'est une continuité d'amour. Puissions-nous goûter chaque jour
davantage à cette continuité, qui, si nous tournons notre attention vers elle,
nous exprime à elle seule la nature de l’amour divin pour nous, à partager
sans modération.
Père Emeric

L’Association Paroissiale Saint François organise une ‘Grande Tombola de l’Amitié’
dont la vente des billets aura lieu à la sortie des messes des
samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 mai
De nombreux lots à gagner (liste affichée dans les églises)
Rendez-vous dimanche 6 juin à 10 h sur le terrain saint Jean XXIII, chemin des Bois
Briffault à Montmorency, pour célébrer, louer et chanter notre Seigneur, nous confier à
Lui et vivre un temps fraternel. Suivra le tirage de cette tombola.
Des animaux seront proposés à l’adoption en partenariat avec l’association « le Yeti »

La Grande Souscription
La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons la
raison : chute des recettes liées aux casuels, à la vente des cierges, aux quêtes et aux
offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19.
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.
Je donne directement à ma paroisse.
. En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
. Par chèque à l’ordre de ‘‘ADP – La grande souscription – Paroisses de
Montmorency ou Paroisse de Groslay’’ à déposer aux presbytères, lors de la quête ou
à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Si je suis imposable, ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de
66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.

 Baptême 
Jeudi 23 mai

11 h 15

Keyo Joseph-Angelique

Groslay

 Funérailles 
Semaines passées :
Mardi 25 mai

Claude Meunier (76 ans) - Marie-Madeleine La Rosa (88 ans)
Brigitte Abété (71 ans)
15 h 00

Patrice Bourgueil (64 ans)

Collégiale

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

11 h 15

Keyo Joseph-Angelique

Groslay

 Funérailles 
Semaines passées :
Mardi 25 mai

Claude Meunier (76 ans) - Marie-Madeleine La Rosa (88 ans)
Brigitte Abété (71 ans)
15 h 00

Patrice Bourgueil (64 ans)

Collégiale

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

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

Pentecôte et Sainte Trinité
23 et 30 mai 2021

Dans le feu de l’Esprit,
un nouvel art d’aimer comme Dieu

 Annonces 
 Messes lundi de Pentecôte : 11 h 15 à la Collégiale et 11 h 30 à Groslay
 Adoration et Chapelet : tous les mardis jusqu’au 1er juin inclus, à 17 h 30 à Groslay
 Messes du samedi à la Collégiale : le recul du couvre-feu nous permet de célébrer
à nouveau la messe du samedi à 18 h 30 dès ce samedi 22 mai

Grande Tombola Paroissiale !

La Pentecôte, presque tout le monde en a vu un jour des représentations, des
images, des tableaux, voire même ce que la simple imagination nous suggère...
mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Des flammes venues du ciel, un
vent inexplicable... comme pour nous dire que cette fameuse séparation entre
le monde d'en-haut, le monde divin, et celui des hommes, le nôtre, s'était pour
un instant seulement estompée.
Mais on ne peut comprendre la Pentecôte sans l'avant-Pentecôte, ces jours qui
ont précédé l'événement et en particulier ces jours qui ont suivi l'annonce de la
mort du Christ. Il faut se souvenir que cette poignée de disciples venait de
connaître quelque chose qui ressemble à la mort : la fin du courage. Leur
ressort, leur tonus intérieur, leur envie de croire en quelque chose ou en
quelqu'un, et d'y investir leur vie, tout cela venait de s'effondrer. La Pentecôte,
dans ce qu'elle a de spectaculaire, c'est une renaissance, un nouveau
dynamisme. Et c'était bien une ‘force’ que Jésus avait promis lorsqu'il disait
« vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint viendra sur vous ». Ce même Esprit
promis à Marie pour qu'elle puisse donner chair à la Parole de Dieu en
donnant au monde le Christ. Ce même Esprit qui nous offre, dans
l'eucharistie, le Christ ressuscité comme nourriture de vie éternelle. Ce même
Esprit qui au jour symbolique de la création plane sur les eaux d'un monde
encore à naître. L'Esprit Saint est présent chaque fois qu'une continuité se
manifeste, et c'est une continuité d'amour. Puissions-nous goûter chaque jour
davantage à cette continuité, qui, si nous tournons notre attention vers elle,
nous exprime à elle seule la nature de l’amour divin pour nous, à partager
sans modération.
Père Emeric

L’Association Paroissiale Saint François organise une ‘Grande Tombola de l’Amitié’
dont la vente des billets aura lieu à la sortie des messes des
samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 mai
De nombreux lots à gagner (liste affichée dans les églises)
Rendez-vous dimanche 6 juin à 10 h sur le terrain saint Jean XXIII, chemin des Bois
Briffault à Montmorency, pour célébrer, louer et chanter notre Seigneur, nous confier à
Lui et vivre un temps fraternel. Suivra le tirage de cette tombola.
Des animaux seront proposés à l’adoption en partenariat avec l’association « le Yeti »

La Grande Souscription
La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons la
raison : chute des recettes liées aux casuels, à la vente des cierges, aux quêtes et aux
offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19.
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.
Je donne directement à ma paroisse.
. En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
. Par chèque à l’ordre de ‘‘ADP – La grande souscription – Paroisses de
Montmorency ou Paroisse de Groslay’’ à déposer aux presbytères, lors de la quête ou
à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
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La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons la
raison : chute des recettes liées aux casuels, à la vente des cierges, aux quêtes et aux
offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19.
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.
Je donne directement à ma paroisse.
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un nouvel art d’aimer comme Dieu

 Annonces 
 Messes lundi de Pentecôte : 11 h 15 à la Collégiale et 11 h 30 à Groslay
 Adoration et Chapelet : tous les mardis jusqu’au 1er juin inclus, à 17 h 30 à Groslay
 Messes du samedi à la Collégiale : le recul du couvre-feu nous permet de célébrer
à nouveau la messe du samedi à 18 h 30 dès ce samedi 22 mai

Grande Tombola Paroissiale !

La Pentecôte, presque tout le monde en a vu un jour des représentations, des
images, des tableaux, voire même ce que la simple imagination nous suggère...
mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Des flammes venues du ciel, un
vent inexplicable... comme pour nous dire que cette fameuse séparation entre
le monde d'en-haut, le monde divin, et celui des hommes, le nôtre, s'était pour
un instant seulement estompée.
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manifeste, et c'est une continuité d'amour. Puissions-nous goûter chaque jour
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nous exprime à elle seule la nature de l’amour divin pour nous, à partager
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 Messes du samedi à la Collégiale : le recul du couvre-feu nous permet de célébrer
à nouveau la messe du samedi à 18 h 30 dès ce samedi 22 mai

Grande Tombola Paroissiale !

La Pentecôte, presque tout le monde en a vu un jour des représentations, des
images, des tableaux, voire même ce que la simple imagination nous suggère...
mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Des flammes venues du ciel, un
vent inexplicable... comme pour nous dire que cette fameuse séparation entre
le monde d'en-haut, le monde divin, et celui des hommes, le nôtre, s'était pour
un instant seulement estompée.
Mais on ne peut comprendre la Pentecôte sans l'avant-Pentecôte, ces jours qui
ont précédé l'événement et en particulier ces jours qui ont suivi l'annonce de la
mort du Christ. Il faut se souvenir que cette poignée de disciples venait de
connaître quelque chose qui ressemble à la mort : la fin du courage. Leur
ressort, leur tonus intérieur, leur envie de croire en quelque chose ou en
quelqu'un, et d'y investir leur vie, tout cela venait de s'effondrer. La Pentecôte,
dans ce qu'elle a de spectaculaire, c'est une renaissance, un nouveau
dynamisme. Et c'était bien une ‘force’ que Jésus avait promis lorsqu'il disait
« vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint viendra sur vous ». Ce même Esprit
promis à Marie pour qu'elle puisse donner chair à la Parole de Dieu en
donnant au monde le Christ. Ce même Esprit qui nous offre, dans
l'eucharistie, le Christ ressuscité comme nourriture de vie éternelle. Ce même
Esprit qui au jour symbolique de la création plane sur les eaux d'un monde
encore à naître. L'Esprit Saint est présent chaque fois qu'une continuité se
manifeste, et c'est une continuité d'amour. Puissions-nous goûter chaque jour
davantage à cette continuité, qui, si nous tournons notre attention vers elle,
nous exprime à elle seule la nature de l’amour divin pour nous, à partager
sans modération.
Père Emeric

L’Association Paroissiale Saint François organise une ‘Grande Tombola de l’Amitié’
dont la vente des billets aura lieu à la sortie des messes des
samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 mai
De nombreux lots à gagner (liste affichée dans les églises)
Rendez-vous dimanche 6 juin à 10 h sur le terrain saint Jean XXIII, chemin des Bois
Briffault à Montmorency, pour célébrer, louer et chanter notre Seigneur, nous confier à
Lui et vivre un temps fraternel. Suivra le tirage de cette tombola.
Des animaux seront proposés à l’adoption en partenariat avec l’association « le Yeti »

La Grande Souscription
La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en connaissons la
raison : chute des recettes liées aux casuels, à la vente des cierges, aux quêtes et aux
offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19.
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.
Je donne directement à ma paroisse.
. En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
. Par chèque à l’ordre de ‘‘ADP – La grande souscription – Paroisses de
Montmorency ou Paroisse de Groslay’’ à déposer aux presbytères, lors de la quête ou
à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Si je suis imposable, ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de
66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.

 Baptême 
Jeudi 23 mai

11 h 15

Keyo Joseph-Angelique

Groslay

 Funérailles 
Semaines passées :
Mardi 25 mai

Claude Meunier (76 ans) - Marie-Madeleine La Rosa (88 ans)
Brigitte Abété (71 ans)
15 h 00

Patrice Bourgueil (64 ans)

Collégiale

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

