Paroisses de Groslay et Montmorency

 Baptêmes 
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin

11 h 00
12 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30

Elise et Baptiste Mesnard
Louis Roussin
Karel et Rio Delamare
Armand Petyt
Malo Martins Castille

Collégiale
Collégiale
Collégiale
Collégiale
Collégiale

 Mariages 


Samedi 3 juillet

16 h 30

Antony Da Cruz Palma et Mélanie Besnard Collégiale

Samedi 10 juillet

14 h 30
16 h 30

Anthony Gomes et Jade Camacho
Anton Bialeki et Véronique Sorin

Collégiale
Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées :
Lundi 21 juin
Mercredi 23 juin
Vendredi 25 juin

Valérie Navarro (99 ans)
15 h 00
10 h 00
15 h 30

Madeleine Collignet (93 ans)
Aldo Minchella (63 ans)
Nicolas Baudy (56 ans)

Groslay
Groslay
Collégiale

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, aux
offrandes de messe, à la non mise à disposition de nos salles, à l’annulation de l’Oder,
du Marché de Noël, de deux Kermesses… en raison de la crise de la Covid-19.
Je n’attends pas, 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.

Passage des messes à l’heure d’été (à partir du 10 juillet)
samedi, 18 h 30 à Saint François
dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
(jusqu’au dimanche 29 août inclus)

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

la Grande Assemblée
Comme Lui

12e et 13e dimanches ordinaires
20 et 27 juin 2021

De la solitude à la sollicitude : un regard chrétien
Qui ne connaît dans son voisinage une personne discrète, peu bruyante, ne
recevant jamais de visites ? Un de ces personnes, jeunes ou vieilles, dont la
solitude est désormais le pain quotidien, tandis qu'autour d'elles la vie bat son
plein, comme un douloureux contraste, au rythme des soirées qui sont à nouveau
permises par l’amélioration de la situation sanitaire, mais aussi rencontres et
réunions de familles ?
Qu'elle soit d'origine familiale, professionnelle, ou fruit d'une série de
circonstances malheureuses, la solitude non choisie n'a jamais été aussi répandue,
en cette époque où les liens sociaux se distendent et les occasions de nouer de
vraies relations d'amitié ou d'affection, pourtant facilitées par les réseaux sociaux
internet, semblent se raréfier. Là se trouve sans doute le paradoxe. : alors que d'un
clic il semble possible de se faire des ‘amis’ virtuels derrière l'écran de son
ordinateur, le vis-à-vis réel ne va plus de soi, comme si la spontanéité et la
confiance avaient perdu de leur innocence originelle.
Aujourd'hui, alors qu'il est de bon ton de plaindre les esseulés (chômeurs coupés
de leur famille, personnes âgées, adultes actifs vivant un douloureux célibat nonchoisi, étudiants provisoirement mais parfois longtemps loin des leurs à cause de
leur formation), personnes âgées vivant encore dans leur domicile, etc...), il n'a
jamais été si simple de combler le sentiment de solitude: les bruits de musique ou
de télévision se superposent à ceux des ordinateurs, bref si le ‘sentiment de
solitude’, qui peut, lui, toucher à peu près tout être humain, qu'il soit ou non bien
inséré dans un réseau relationnel, peut être facilement atténué ou anesthésié, il est
facile de s'enfermer dans une « bulle d'isolement », sans les autres. Bref, il semble
que la solitude ait changé de forme.
Si l'homme est un être relationnel, comme l'affirme le livre biblique de la Genèse,
tout ce qui contribue à le couper des autres est néfaste, et potentiellement source
de déshumanisation. A chaque page, ce grand récit de l'histoire croyante ne cesse
de redire que la parole, le dialogue, sont l'expression de la dignité humaine et de
sa vocation intrinsèque.
Mais le chrétien n’échappe pas à la condition humaine générale. Il connaît, lui
aussi, la solitude. Mais pour lui, la solitude peut avoir une autre dimension. Elle
peut prendre un sens, une signification. Elle n’est pas un malheur insupportable.
Elle peut même devenir heureuse. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde » affirme Jésus à ses disciples, et le chrétien tire de cette promesse une

grande force intérieure. Dans ses choix d'engagement et dans sa prière
personnelle, il se sait toujours seul mais jamais isolé, le silence est pour lui
‘habité’. « Difficile de voir le Christ au milieu de la foule », dit St Augustin, nous
redisant aussi que Jésus lui-même, suprêmement l'homme de relations, a
recherché la solitude pour se retrouver, pour prier. Ce même Christ qui disait à un
disciple « va vers mes frères », pouvait aussi inviter à des moments de retrait du
monde : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret » (Mt 6.6), comme s'il n'était de ‘solitude heureuse’
qu'acceptée, assumée, constamment tournée vers les autres malgré tout. Comment
faire de ma solitude une situation remplie de vie, de sollicitude et de fécondité ?
Voilà le questionnement que tout chrétien porte en lui, et sans doute un motif
supplémentaire d'attention à ceux qui le vivent comme une épreuve.
« C'est si difficile de tenir en étant seul ! Pourtant, c'est là la tâche » (Soren
Kierkegaard)
Pour ce philosophe danois, vivant à l'époque romantique, faire des choix, c'est être
seul face à soi-même. La solitude, selon lui, peut être une force, si elle est vécue
comme une mise à l'écart des habitudes et du conformisme. Mais si nul ne peut
être pleinement lui-même s’il n’a pas expérimenté la solitude, tout ce que nous
ferons pour reconstruire les liens distendus par la pandémie (2020-2021) donnera
aux temps qui s’ouvrent devant nous un début d’avant-goût de victoire contre
l’isolement et l’oubli.
Père Emeric

 Annonces 

Départ du Père Pascal
Au terme de trois années d'études passées en France, le père Pascal est rappelé
au Bénin par son évêque.
Discret, présent chaque week-end, nous avons pu apprécier sa gentillesse, sa
disponibilité et la profondeur de ses interventions.
Pour le remercier et lui témoigner notre amitié et notre affection, vous pouvez
-si vous le souhaitez- déposer votre don aux presbytères de Montmorency ou
Groslay avant le 2 juillet.
Nous pourrons l’entourer et lui dire au-revoir
dimanche 4 juillet, à la messe de 10 h à Saint François puis autour d’un pot

Session Emmanuel à Baillet-en-France
La Communauté de l’Emmanuel du Val d’Oise organise une session pour
tous en plein air à Notre-Dame-de-France à Baillet-en-France, du 16 au
18 juillet sur le thème :
« Voyez comme ils s’aiment ! Ensemble sur le chemin de la fraternité ».
Au programme : louange, rencontres, enseignements, messes...
Horaires : vendredi 16 (avec la présence de Mgr Stanislas Lalanne) et samedi
17 juillet, de 10 h à 21 h 30 ; dimanche 18 juillet de 10 h à 14 h 30 environ.
Informations et inscription : https://emmanuel.info/propositions/121435/

 La soirée des Feux de la Saint Jean prévu le 19 juin est reportée en 2022
 En union de prière avec les enfants de nos paroisses, qui recevront leur première
communion
dimanche 20 juin, à 10 h à la St François et à 11 h 15 à la Collégiale
et ceux qui feront leur profession de Foi
dimanche 27 juin, à 10 h à Groslay
 Adoration avec chants des litanies du Sacré Cœur,
dimanche 20 et 27 juin, à 16 h à l’église St Martin de Groslay

Ordination Sacerdotale Etienne Matrot
« Je suis un homme heureux parce que je sens vraiment que je suis là où Dieu me
veut. Pour moi, la définition du bonheur chrétien, c’est : ‘être là où Dieu me veut’. »
Etienne Matrot, que nos communautés paroissiales ont eu la joie d’accueillir durant
deux années pendant sa formation, va être ordonné prêtre, par Monseigneur Lalanne,
dimanche 27 juin à la Cathédrale de Pontoise

Il présidera sa première messe à Montmorency
samedi 3 juillet, 18 h 30 à la Collégiale

Agir pour une rentrée scolaire solidaire
Afin d'aider quelques familles montmorencéennes en difficulté à préparer au
mieux la rentrée scolaire de leurs enfants, la Conférence Saint Vincent de
Paul vous invite à participer à une action de solidarité.
La Conférence collecte manuels scolaires, livres et fournitures pour de élèves
de tous âges. Plusieurs possibilités pour déposer vos dons :
- au dépôt de la Conférence tous les mardis entre 14 h et 16 h, avant le
14 juillet, à l'ancien marché couvert de Montmorency aux Champeaux,
- à leur permanence tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, avant le 14 juillet,
au 7 rue Corneille à Montmorency
- à l'occasion des messes (dépôt en sacristie)
Merci par avance pour vos dons.
Pour plus d'informations : ssvp95mcy@gmail.com - tel 06 10 37 19 27

