Paroisses de Groslay et Montmorency

Accueil des nouveaux paroissiens
autour d’un apéritif dinatoire

la Grande Assemblée

*******************************************************

A Groslay : dimanche 28 novembre, de 18 h à 20 h à St Gabriel (18 rue Pierre Corre)
organisé par la ‘Fraternité Saint Martin de Groslay’, créée récemment et dont la
vocation est notamment de s'ouvrir à tous et d'accueillir au sein nos paroisses, à cet
apéritif-dinatoire.
Inscription par mail : hladky.edward@neuf.fr - gerard.degroslay@hotmail.fr
ou auprès d’un des membres de la Fraternité à la sortie de la messe
*******************************************************

A Montmorency : dimanche 12 décembre, de 18 h à 20 h à Saint François
Inscription par mail : secretariatmontmorency@gmail.com
*******************************************************

Les nouveaux paroissiens ainsi que les ‘moins connus’ qui ne se sont pas manifestés
aux cours des messes de rentrée sont les bienvenus ! Inscription souhaitée.

Concert de FADO
organisé par le Comité de Jumelage Groslay – Mogadouro
samedi 20 novembre, 20 h à l’église Saint Martin de Groslay
Avec Joaquim Campos et Mónica Cunha
accompagnés par Lino Ribeiro (guitare portugaise) et Pompeu Gomes (basse)
Prix des places : 10 € (à partir de 15 ans) - Pass sanitaire obligatoire
Informations : 06 50 11 32 01

Les Chantiers du Cardinal
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent
pour construire et rénover les églises, maisons
paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le
soutien des donateurs a permis de réaliser 21
projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés
pour préserver et développer notre patrimoine religieux.
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est
possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église,
transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel
pour vivre notre foi. Merci à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.
Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par
chèque envoyé au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris.

Quête et distribution des enveloppes, samedi 4 et dimanche 5 décembre
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme Lui

21 et 28 novembre 2021

34 dimanche ordinaire et 1er dimanche de l’Avent
e

Ecouter, parler, partager la Parole :
une nécessité vitale pour nos Eglises.
Comment faire synode ?
Dans le document produit cet automne par la Conférence des Evêques de
France, qui relaie l’appel du Pape à tous les diocèses du monde, il est indiqué que
"l’Église de Dieu est convoquée en Synode". Ce cheminement, sous le titre ‘Pour
une Église synodale : communion, participation et mission’, s’est ouvert
solennellement les 9 et 10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans
chaque Église particulière. La célébration de la XVIème Assemblée Générale
Ordinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, constituera une étape
fondamentale. Elle sera suivie de la phase de mise en œuvre qui impliquera à
nouveau les Églises particulières.
Après les rudes mais nécessaires révélations du rapport de la CIASE sur les
abus commis pendant des décennies sur des responsables ecclésiaux envers
de jeunes enfants et adolescents, nul ne peut s’imaginer ‘fonctionner comme
avant’ en continuant d’entretenir des rapports troubles avec l’autorité
ecclésiastique, entrevue parfois comme absolue, paternaliste et infantilisante.
L’autorité du berger n’est jamais arbitraire, et ne sert rien d’autre que le bien
commun, elle émane d’une autorité plus grande qui s’impose à tous, clercs
comme laïcs : l’autorité non-enfermante de la même Parole, lue et méditée
ensemble. C’est le principe même d’un synode : cheminer ensemble sous
l’autorité de la Parole de Dieu, se laisser interroger par elle et scruter ensemble
ce qu’elle nous dit.
Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur
un thème décisif pour sa vie et sa mission : ‘Le chemin de la synodalité est
précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire’. Cet
itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’“aggiornamento” de l’Église proposé par
le Concile Vatican II, est un don et un devoir : en cheminant ensemble et en
réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce
dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion,
à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre ‘marche ensemble’ est,
de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de
Dieu pèlerin et missionnaire.
Dans notre diocèse, le document permettant de mettre en place ces groupes
synodaux d’échange et de réflexion, sortira dans le courant du mois de
novembre.

Au cours du mois de janvier, une semaine entière sera consacrée à notre
lancement local qui devra produire des fruits pour avril-mai.
Régulièrement, j’en prends l’engagement, je vous donnerai des nouvelles de
ce chantier qui nous concerne tous puisqu’il concerne l’Eglise que nous sommes.
Je vous invite d’ores et déjà à télécharger sur internet le document de la CEF,
appelé ‘document préparatoire 215’, si vous souhaitez le lire malgré sa longueur
et son aspect technique, en attendant le document diocésain !
D’ici là, nous pouvons commencer à porter dans la prière ce cheminement
capital.
Père Emeric

 Annonces 
 Quête diocésaine pour le Secours Catholique : aux côtés des personnes en

situation de précarité et pour construire une société juste et fraternelle, le Secours
Catholique agit chaque jour, près de chez vous, et dans le monde,
samedi 20 et dimanche 21 novembre, à la sortie des messes
 Conférence-débat organisée par Riévo (Rencontre Inter-Eglises du Val d’Oise) sur

le thème : ‘Prêtres et Pasteurs, si différents si proches’, avec le pasteur Jérôme Cottin
et le Père Louis-Marie Chauvet, suivie d’un échange et d’un verre de l’amitié,
dimanche 28 novembre, de 16 h à 19 h
à la Maison Haute, 171 av de la Division Leclerc à Enghien les Bains
 Café-rencontre après un deuil périnatal : un moment d’échange dans un cadre

respectueux et bienveillant,
samedi 4 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (accueil à 9 h 15)
au café ‘Le Cheval Blanc’, 10 place Roger Levanneur à Montmorency
renseignements et inscription : 01 40 45 06 36 – contact@agapa.fr
 Pèlerinage en Pologne, proposé par le groupement paroissial Notre Dame de la

Fraternité (Enghien – St Gratien), du 25 au 30 avril 2022 ; il reste quelques places
Renseignements et inscriptions : 01 39 89 20 11 - paroisse.st.gratien@gmail.com

 Baptêmes 
Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

11 h 00
11 h 15

Mayeul Bardin
Raphaël Paillares-Didier

Collégiale
Groslay

14 h 30

Olivier Nkille et Marie Koa

Collégiale

 Funérailles 
Semaines passées :

aux couleurs du Portugal
samedi 27 et dimanche 28 novembre à la salle des fêtes de Montmorency
samedi : 14 h – 19 h / dimanche : 10 h – 18 h
. Cadeaux de Noël à offrir : jouets et jeux pour enfants, fait main, santons de
Provence, bijoux et accessoires…
. Stand portugais avec animations et vente de produits artisanaux,
. Jeux, artisanat, livres d’occasion,
. Vin chaud, gourmandises,
. Pâtisseries, gâteaux, chocolats,
. Huitres et produits du terroir,
. Confitures et produits maison…
Pass sanitaire obligatoire à présenter à l’entrer et port du masque à l’intérieur

Dernière semaine…
Nous recherchons pour la vente (contacts entre parenthèses), à déposer au
presbytère du lundi au samedi de 9 h à 12 h :
. des livres en bon état (06 09 71 37 71)
. des jouets en bon état (06 14 35 50 07)
. des bijoux anciens, modernes, broches, montres et foulards de marque
(pas de brocante) (06 15 79 19 80)
Chocolat : vous pouvez passer votre commande au 06 60 11 06 25
Pâtisserie et confitures : si vous aimez confectionner des confitures ou des
gâteaux, vous pouvez les préparer et les apporter le samedi matin à la salle
des fêtes. Cette année, pour la pâtisserie, nous vous demandons de
privilégier les portions individuelles (financiers, madeleines…) ainsi que de
mettre vos œuvres dans des sachets, en notant le nom de votre pâtisserie.
Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h.

Mariage
Samedi 27 novembre

Marché de Noël 2021

Madeleine Durecu (86 ans) - Anne-Marie Augé (80 ans)
Solande Dehant (78 ans) - Julienne Soing (97 ans)

Venez nombreux en famille, invitez vos amis, vos voisins pour partager un
moment convivial et acheter des cadeaux de Noël !
Merci d’avance à tous pour la pleine réussite de ces journées de partage.
Père Emeric et toute l’équipe du Marché de Noël

