Paroisses de Groslay et Montmorency

Messes et Accueil - à partir du lundi 30 août
Messes dominicales

Collégiale Saint Martin
Montmorency
Eglise Saint François
Montmorency
Eglise Saint Martin
Groslay

Samedi

Dimanche

18 h 30

11 h 15

Messes de semaine
Lundi à samedi
(tous les jours)

10 h 00

11 h 30

Accueil Groslay
2 rue de Montmorency

Accueil Montmorency
2 rue Saint Martin

16 h – 18 h 30

9 h – 12 h

Mercredi

9 h – 12 h

Vendredi

9 h – 12 h
10 h – 12 h

Samedi

9 h – 12 h

 Baptêmes 
Dimanche 29 août
Dimanche 5 septembre
Samedi 11 septembre

12 h 30
10 h 00
12 h 30
17 h 00

Flavio Doria
Lucile Viala
Timothée Canchon
Angelina Manucci

 Mariages

Collégiale
Groslay
Collégiale
Collégiale

à la Collégiale 


Mardi 31 août
Vendredi 3 septembre
Samedi 4 septembre

15 h 30
15 h 00
14 h 30

Emmanuel Simon et Elodie Daubry
Christophe Quatremer et Sylvie Barberi
Christopher Roussely et Mélissa Martins


. Pour une demande de baptême : passer aux presbytères aux heures de permanence
. Pour une demande de mariage : contacter Béatrice Huet, assistante paroissiale, au
01 39 64 33 70 ou secretariat@eglise-montmorency.com

 Funérailles 
Semaines passées : Jérémie Chiron (73 ans)
Lundi 30 août
Mercredi 1er septembre
Jeudi 2 septembre

10 h 00
14 h 30
10 h 00
14 h 30
14 h 00

Comme Lui

du 29 août au 12 septembre 2021

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu,
pour vous attacher à la tradition des hommes » (Marc 7, 1-8)
Chers amis,

10 h 00

Lundi

la Grande Assemblée

Josette Geley (86 ans)
Philippe Picard (60 ans)
Claude Chevalier (84 ans)
Jacques Rigault (89 ans)
Catherine Hoffmann (56 ans)

Groslay
Collégiale
Collégiale
Groslay
Collégiale

Au nom des prêtres et de l’équipe pastorale de nos paroisses, je vous souhaite de
tout cœur une belle rentrée et je me réjouis de vous retrouver prochainement.
J’espère que l’été vous a été doux et ressourçant, qu’il a été un moment de calme
permettant de relire les moments passés et d’enraciner dans l’espérance vos
projets d’avenir.
Nous poursuivons avec joie notre marche à la suite du Christ et une fois de plus
sa Parole nous interpelle et vient nous rejoindre là où peut-être nous avons le
plus de mal à l’entendre : la raison profonde de nos actes. Du réveil au coucher,
dès nos premiers instants de conscience, pourquoi, pour qui, pour quoi…
agissons-nous ? Quelle part nos habitudes machinales occupent-elles dans nos
actes ? Jésus pointe ce travers d’un point de vue religieux, mais on peut l’élargir à
toutes les dimensions de l’existence. Ce que Jésus appelle la tradition des
hommes n’a rien à voir avec une saine et vivante transmission de la foi venue de la
Révélation du Christ comme Fils de Dieu et le salut qui en découle. Derrière cette
expression, nous pouvons entrevoir le poids de nos habitudes, leur inertie, des
conventions sociales, des conditionnements liés à l’éducation, et qui se mélangent
parfois à la pratique religieuse (et la polluent forcément).
Nous en faisons parfois l’expérience pendant l’été en revisitant des activités, en
relisant l’année passée, puis en démarrant l’année scolaire à la rentrée. Toute
activité qui n’est pas habitée, vécue en conscience et en plein consentement, qui
se déroule mécaniquement sous la poussée de l’habitude et de la commodité,
finit par nous dessécher intérieurement et à nous transformer en machines
humaines.
Mère Theresa disait que ses gestes du quotidien étaient tous simples. La seule
différence était qu’elle les accomplissait consciemment, avec amour. Balayer,
cuisiner, soigner, bricoler, écrire un texte… étaient entrevus comme des services
rendus à tous, comme un vrai acte d’amour. Pas nécessaire d’être des religieux
abîmés dans la prière pour donner un peu plus d’unité à nos vies : interroger nos
habitudes et re-donner sens et sève à ce que nous faisons peut être une belle
perspective d’élan spirituel pour démarrer à neuf une nouvelle page de vie !
De tout cœur, belle rentrée à tou(te)s !

P. Emeric

 Annonces 
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)
 Départ du Père Pascal (suite) : avant son départ, le père Pascal célèbrera sa

dernière messe à Montmorency,
samedi 3 septembre à 18 h 30 à la Collégiale
participation possible à son cadeau de départ jusqu’au 8 sept (dépôt aux presbytères)

 « Vivre, à quoi ça sert ? » - 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. Participation libre
au profit du denier de l’église,
samedi 4 septembre, 21 h à la Collégiale
 Chorale Ouverte Paroissiale (pour tous) : une fois par mois, le second lundi, cette

chorale amateure répète les chants pour animer les messes dominicales, rentrée le
lundi 13 septembre, 20 h 30 à Daval
2 rue Saint Martin à Montmorency, à côté du presbytère

 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
 Agir pour une rentrée scolaire solidaire : Il est encore temps d'aider quelques

familles montmorencéennes en difficulté à préparer au mieux la rentrée scolaire
de leurs enfants… C’est ce que la Conférence Saint Vincent de Paul vous invite
à faire en participant à une action de solidarité : La collecte de manuels scolaires,
livres et fournitures pour de élèves de tous âges. Vous pouvez déposer vos dons
à l'occasion des messes (dépôt en sacristie) ou auprès des presbytères.
Pour plus d'informations : ssvp95mcy@gmail.com - tel 06 10 37 19 27

La Grande Souscription est toujours possible jusqu'au 30 septembre
Vous pouvez aider nos paroisses
par un don bénéficiant de la défiscalisation
. en ligne 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

Pourquoi proposer le caté à mon enfant ?

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion
sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. C’est lui
permettre de donner du sens à sa vie et de cultiver son intériorité et sa vie
spirituelle. Aussi, faire du caté, ce n’est pas comme faire du foot ou de la danse.
C’est apporter un plus inestimable à la vie d’un enfant.
Si votre enfant est baptisé, le caté est la suite logique de son initiation. Mais les
non-baptisés sont les bienvenus ! Au caté, votre enfant pourra choisir de préparer
le baptême ainsi que la 1ère communion.

 Inauguration des tiers-lieux (plus d’informations dans la prochaine édition)

. ‘Le Sept’, 7 rue St Valéry à Montmorency : samedi 18 septembre
. ‘L’Escale’, 18 rue Pierre Corre à Groslay : samedi 25 septembre
 Messes de rentrée et accueil des nouveaux arrivants (modifications)

Groslay : dimanche 19 septembre à 10 h
Collégiale : dimanche 26 septembre à 11 h 15
Saint François : dimanche 3 octobre à 10 h
 Messe d’action de grâce pour les apiculteurs et les récoltes de miel,

dimanche 26 septembre, 11 h 15 à la Collégiale

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

