Accueil aux presbytères - juillet et août
Groslay, 2 rue de Montmorency : tous les samedis, de 10 h à 12 h
Montmorency, 2 rue Saint Martin :
. lundi, mercredi, vendredi, de 9 h à 12 h
. samedi de juillet (sauf le 31), de 9 h à 12 h
Fermeture du secrétariat du 14 juillet au 24 août inclus

 Baptêmes 
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet
Dimanche 18 juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 8 août

12 h 30
12 h 30
12 h 30
11 h 15
11 h 15
12 h 30
11 h 15

Mély Rose
Louison Bonnenfant
Ulyana Asmar
Alix Darroux
Paloma et Liam Nkille
Ivancia Charles
Malika Pierre

 Mariages
Samedi 3 juillet
Samedi 10 juillet

16 h 30
14 h 30
16 h 30
Samedi 17 juillet
16 h 30
Vendredi 23 juillet
16 h 00
Samedi 24 juillet
14 h 30
16 h 00
Samedi 31 juillet
14 h 30
Mardi 31 août
15 h 30
Vendredi 3 septembre 15 h 00
Samedi 4 septembre
14 h 30

Collégiale
Collégiale
Groslay
Collégiale
Collégiale
St François
Collégiale

à la Collégiale 


Antony Da Cruz Palma et Mélanie Besnard
Anthony Gomes et Jade Camacho
Anton Bialeki et Véronique Sorin
Pablo Del Olmo et Marion Lavigne
Meternick Pierre Richard Desca et Anite Fiacre
Romain Pruchon et Amandine Dagiste
Quentin Dubrocq et Floriane Delarette
Adrien Salla et Audrey Aldo
Emmanuel Simon et Elodie Daubry
Christophe Quatremer et Sylvie Barberi
Christopher Roussely et Mélissa Martins


 Mariage
Samedi 28 août

14 h 30

à l’église de Groslay

Adrien Delabre et Pauline Nectoux


 Mariages

hors paroisses 


Mardi 13 juillet
Lundi 9 août

Joël Hamparsumyan et Marjolaine Veyrac
Mickaël Fernandes et Georgina Cardoso Alves

Annonce : Raphaël Leyronnas, que nous avons accueilli dans nos paroisses en stage
pastoral, et Anne-Marie Damay ont la joie de nous faire part de leur mariage et nous
prient d’assister ou de nous unir à la messe qui sera célébrée
samedi 25 septembre à 11 h en l’église Saint Vaast de Moreuil (Somme)

 Funérailles 
Les funérailles et les intentions de messes de l’été sont affichées dans les églises

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

du 4 juillet au 29 août – ETE 2021

Courir pour servir ? S’arrêter pour contempler ?
Quelle est la meilleure attitude à adopter dans la vie ? Ça c'est une sacrée question ! Parce
que nous avons du mal à trouver un équilibre entre réflexion et engagement, entre action
et contemplation... Et de grands débats ont lieu encore récemment, notamment entre
intellectuels, pour savoir s'il est préférable d'agir ou bien d'analyser afin de mieux servir
la collectivité. Dans un monde traversé de secousses de violence aveugle et odieuse,
chacun de nus est touché en son cœur. Chacun s'est sans doute dit « que puis-je faire ?
Qu'est-ce qui est juste ? » ...
En cette période d’été qui commence, me vient le souvenir d’un Evangile qui m’est cher :
la visite de Jésus dans une famille (Lc 10,38-42). C'est donc du rapport à Jésus dont il
s'agit. Et de rien d'autre. Vous vous souvenez que dans ce récit, Marthe s’agite car elle a
un invité de marque, tandis que Marie s’est assise à ses pieds pour l’écouter. Il me semble
que deux éléments ressortent de tout cela : d'abord l'attitude de Marthe, qualifiée
d'agitation. Puis l'attitude de Marie, qualifiée de ’meilleure part’.
Depuis des générations, j'entends des voix qui s'élèvent pour défendre celle qu'on a
appelé la ‘pauvre Marthe’. Pensez donc ! Elle se démène pour accueillir convenablement
son invité ! Et voilà sa récompense ? Beaucoup s'identifient à elle, dans son désir de servir,
de bien faire, de courir partout au nom d'une cause. Et ils trouvent injuste la remarque de
Jésus. Cela nous amène à une question, une seule, mais elle est de taille : au fond, qu'est-ce
qu'il attend de nous ? Faut-il, au nom du service, laisser le trouble, le stress et l'agitation
nous envahir ? Stress, trouble et agitation, au cœur de la vie de foi, ne sont-ils pas le
symptôme d'un malaise ? Courir et s'agiter, soit. Mais pour quoi ? Pour qui ? Est-ce ce que
Jésus demande ? En fait, courir partout face à son invité, c'est sans doute le meilleur
moyen et le plus valorisant de ne jamais vraiment le rencontrer, d'éviter à tout prix le face
à face, le cœur à cœur. Concernant Marthe, Jésus emploie le mot agitation, le mot
préoccupation... parce qu'à force de préparer la rencontre, Marthe est en train de la rater.
Marthe est absente à Jésus parce qu'elle est absente à elle-même. Elle fait, mais elle est
absente à ce qui est en train de se jouer. Jésus n'est pas une cause à défendre ou une
idéologie à servir, c'est une personne. Notre Seigneur et notre frère. Chrétiens, nous ne
servons pas une idée. Nous cherchons à connaître celui qui est la source de la bonne
nouvelle. Et cela, Marie l'a compris d'emblée.
Alors parlons d'elle un instant. Elle s'est assise, elle a compris avec le cœur que l'enjeu
c'est d'être en présence de celui qui est la Présence. Nous autres catholiques, nous savons
nous rassurer à bon compte, vous savez. Il y a de la présence de Jésus partout : dans le
frère rencontré, dans sa Parole proclamée, dans l'eucharistie d'une manière encore plus
intense... Très bien, il y a de la présence partout, et nous pensons peut-être que cette
présence suffit. Et moi ? Suis-je présent ? Quelle est la qualité de ma présence ? Ou bien
suis-je tenté de m'agiter et de courir pour ne pas avoir à soutenir l'intensité de cette
présence ? Car si Jésus devient vraiment présent, ou plutôt si j'accepte de m'ouvrir à lui,
alors tout est changé. C'est le début d'une relation, celle que Dieu souhaite. La clef de
compréhension du christianisme, c'est justement la présence. Jésus est la présence du Père

à ce monde. L'Esprit Saint fait entrer dans leur intimité car il est leur amour partagé et
sans cesse en mouvement. Comme si la fracture n'était pas entre action et contemplation
mais entre présence et absence à soi-même et à Dieu. Profitons de la relative accalmie de
l'été pour cultiver cette présence à soi et à Dieu. Puisque cela change la manière d'être,
cela changera, j'en suis sûr, notre manière d'agir.
Père Emeric

 Annonces 
 Exposition ‘Laudato si’ - Yann Arthus Bertrand : Lors de la sortie de son encyclique
‘Laudato’Si’ (Loué sois-tu) en 2015, le Pape François a donné lui-même l’exemple de ce qu’il
appelait à vivre : il a noué de nombreux contacts avec des acteurs mondiaux de l’écologie pour
travailler avec eux à la construction d’un monde durable et vivable. Le photographe Yann
Arthus-Bertrand a illustré de magnifiques photos le texte de l’encyclique. Il ne reste plus
que quelques jours pour passer voir l’exposition à la Collégiale (retirée dans la
semaine du 6 juillet)
 Première Messe présidée par père Etienne Matrot, nouvellement ordonné prêtre,
samedi 3 juillet, 18 h 30 à la Collégiale
 Départ du Père Pascal, dimanche 4 juillet, à 10 h à St François, suivi d’un pot
vous pouvez déposer votre participation à son cadeau de départ jusqu’au 15 septembre
 Messes juillet et août (à partir du 10 juillet et jusqu’au dimanche 29 août inclus)
samedi, 18 h 30 à Saint François
dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
du lundi au samedi, 11 h 30 à l’église de Groslay
 Messes de l’Assomption
dimanche 15 août, 10 h à Groslay et à 11 h 15 à la Collégiale
messe anticipée, samedi 14 août, 18 h 30 à St François
 Méditations orales du père Emeric
En juillet et août, dans la mesure du possible, le père Emeric poursuivra ses
méditations hebdomadaires sur une phrase de l’Évangile du dimanche qui sera mise
en ligne sur la chaine YouTube de nos paroisses :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
 La Grande Souscription est possible jusqu'au 30 septembre
Vous pouvez aider nos paroisses par un don bénéficiant de la défiscalisation :
. en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription#_blank
(paiement 100% sécurisé)
. par chèque à l'ordre de ‘ADP – La Grande Souscription - Paroisses de Montmorency
ou Paroisse de Groslay’ à adresser à : Évêché de Pontoise – La Grande Souscription 16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise
 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. Vous pouvez déposer vos dons à l'occasion des messes (dépôt en
sacristie). Pour plus d'informations : ssvp95mcy@gmail.com - tel 06 10 37 19 27

Pastorale des enfants et des jeunes : Inscription ou réinscription
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans) / Aumônerie 6e et 5e (11-12 ans)
Fraternités des 4e/3e et lycéens (13-18 ans)
Montmorency : samedi 4 septembre, de 10 h à 12 h à Saint François
Groslay : samedi 4 et 11 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère
 Baptême, Communion, Confirmation des jeunes : Tu es au primaire, au collège, au
lycée… Tu penses qu’il est trop tard pour être baptisé(e), confirmé(e), faire ta
communion… IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Contacte-nous à l’accueil des presbytères de Montmorency ou de Groslay pour en parler ou
rejoins-nous le jour des inscriptions (cf encadré ci-dessus)
 ‘Marc Aubonnet raconte Sœur Emmanuelle’ : Profondément attiré par ce qui émane
de cette femme rayonnante, qui s’est dépouillée d’elle-même et a trouvé la vraie joie en
choisissant de vivre à 62 ans dans des bidonvilles du Caire, au côté d’enfants juchés
sur des tas d’ordures, Marc Aubonnet est heureux, avec ce récit, de mieux la faire
connaître, samedi 4 septembre, 21 h à la Collégiale
 Inauguration des tiers-lieux (plus d’informations à la rentrée)
. ‘Le Sept’, 7 rue St Valéry à Montmorency : samedi 18 septembre
. ‘L’Escale’, 18 rue Pierre Corre à Groslay : samedi 25 septembre
 Rentrée pastorale et accueil des nouveaux arrivants
samedi 25 et dimanche 26 septembre, à chaque messe
 Messe de bénédiction des récoltes de miel et des apiculteurs,
dimanche 26 septembre, 11 h 15 à la Collégiale
 Fête patronale de Saint François, bénédiction des animaux, pique-nique tiré du sac et
marche des 5 sens en forêt de Montmorency,
dimanche 3 octobre, 10 h à Saint François

Ouverture de ‘’L’Escale’’ de Groslay
OYEZ, OYEZ, messires, gentes dames, damoiselles et damoiseaux, comme est bon Notre
Seigneur !
Non seulement Il nous invite à son banquet chaque jour et de façon encore plus fastueuse le
dimanche, mais Il a permis, par la grâce de son Saint Esprit, l’éclosion d’un charmant endroit,
le 9 juin, dans la bonne ville de Groslay.
Il s’agit d’un estaminet nouveau, nommé ‘’L’escale’’, où tous nous pouvons nous retrouver et
accueillir nos frères quelle que fut la route qu’ils empruntèrent avant d’en franchir son seuil.
Déjà plusieurs manants et drilles ont fort goûté l’esprit chaleureux du lieu, repartant le coeur
soulagé de quelques meurtrissures.
Cette gracieuse taverne ouvre ses portes tous les mercredis et vendredis de 14 à 17 h sauf
pendant le chaud mois d’août.
N’hésitez donc pas à venir vous-même partager de bons moments en buvant quelques
gorgeons de café ou autres sages boissons, tout particulièrement le 25 septembre après-midi,
jour où nous festoierons à l’inauguration de cette belle aventure, portes grandes ouvertes.
Que tous se le disent.

