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Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Comme Lui

20 et 27 février 2022
e
e
6 et 8 dimanches ordinaires

Aller jusqu’au refus d’un ‘pouvoir sur l’autre’
Beaucoup de livres des prophètes comprennent, dans certains passages, une
promesse de transformation radicale des rapports entre Dieu et l'homme.
Dans ces passages, Dieu constate que rien ne changera si l'homme n'inscrit pas à
l'intérieur de lui la Loi de Dieu. Extérieure, elle demeure source d'angoisse et de
tristesse car elle paraît irréalisable par les seules forces humaines. Comme le dira plus
tard St Paul, elle devient même ‘cause de péché’ si elle demeure un référentiel trop
élevé. Comment intérioriser la Loi de Dieu ? En intériorisant ce qui est l'origine même
de cette Loi, en intériorisant Dieu lui-même, en ne le laissant pas demeurer un
élément extérieur, surplombant, lointain. La meilleure intériorisation de la Loi qui
donne vie, c'est l'amour. Jésus le dira en d'autres mots : aimer Dieu et son prochain
comme soi-même accomplit toute la Loi, en donne la saveur et la quintessence. « Je
mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple », lit-on dans ce passage de Jérémie. De même, il n'y aurait pas
besoin de Lois dans notre monde humain si chacun connaissait d'une manière juste et
immédiate les conséquences de chaque acte au lieu de se laisser fasciner par les
facilités qui finissent par détruire l'autre, ou le vivre-ensemble au nom d'un amour de
soi immodéré, donc aveugle. La Loi sert donc, dans le domaine humain comme dans
le domaine divin, à produire des repères que la conscience humaine obscurcie est
parfois incapable de saisir. Pour la satisfaction exclusive de soi, il arrive qu'autrui soit
tout simplement oublié en tant qu'autre. Or, c'est bien cette reconnaissance de l'autre
comme autre qui fait le fond de ce que l'Église appellera ‘chasteté’, le refus de
l'emprise.
C'est donc la connaissance de ce qui est qui nous manque, une connaissance qui
ne passerait pas d'abord par l'incessant mouvement qui consiste à tout ramener à soi,
sur le mode du « si c'est bon pour moi, c'est bon tout court ». Connaître la Loi, c'est
donc connaître Dieu et l'aimer, et cette intimité change la manière de vivre. Jérémie le
promet : « Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère
en disant : 'Apprends à connaître le Seigneur !' Car tous me connaîtront, des plus petits
jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur ». Il ne s'agit pas, ici, de pure connaissance
intellectuelle, mais la connaissance charnelle de l'intime, le cœur-à-cœur.
Père Emeric

Messes des Cendres - Mercredi 2 mars

Montmorency : 7 h à Saint François et 20 h 30 à la Collégiale
Groslay : 11 h 30 chez les Servites

 Tous les rendez-vous de Carême sont sur les affiches et tracts,

à votre disposition dans nos églises

 Chemin de Croix et confessions individuelles, chaque vendredi de Carême,

du 11 mars au 15 avril inclus, 15 h à la Collégiale
 Journée Mondiale de Prière, Célébration œcuménique : Partager, au cours d'une

célébration, les préoccupations des femmes d'un pays particulier, cette année,
l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord sur le thème ‘Un avenir à
espérer’ (Jeremie 29,11), soutenir leurs projets de solidarité pour faire connaissance
avec leurs traditions liturgiques, leurs chants et leur façon de lire la Bible,
vendredi 4 mars, 20 h 30 à l’église protestante évangélique
37 rue Haute à Deuil-la-Barre (parking en face)
 En union de prière avec les Catéchumènes Jeunes et Adultes de nos paroisses qui

vivront l’étape de ‘L’Appel décisif’ samedi 5 et dimanche 6 mars à Pontoise
 Eveil à la Foi à Montmorency ‘autour du baptême’ pour les enfants de 4 à 7 ans

dimanche 6 mars, 10 h à Daval puis participation à la messe à la Collégiale
 Une semaine pas comme les autres pour entrer en Carême, tous les jours,

du lundi 7 au samedi 12 mars, 7 h à la Collégiale

 Messe celtique à l’occasion de la St Patrick,

dimanche 13 mars, 11 h 15 à la Collégiale

Le synode, suite…Ne passez pas à côté du Synode !
(ouvert à tous, venez avec vos proches, vos amis, catholiques ou non…)
‘Faire synode’, c’est marcher ensemble dans une même direction. S’interroger,
prendre le temps de regarder l’essentiel pour nous, faire remonter les grandes
questions ou des priorités d’action pour l’avenir. Votre participation est précieuse !
 Débat synodal sur les thèmes initiaux, ‘dialogue et appartenance’,

mardi 8 mars, de 20 h à 22 h à Daval
 Groupes d’approfondissement ; de 20 h à 22 h à Daval,

« Célébrer, un art du ‘vivre ensemble’ liturgique et un élan pour la mission », mardi 15 mars
« Partage et usage de l’autorité », mercredi 16 mars
« Dialoguer entre catholiques et au-delà », jeudi 17 mars

 Baptême 
Dimanche 20 février 11 h 15

Akshith Suthakaran

Groslay

 Funérailles 
Semaines passées : Suzanne Dagory (92 ans) - Claude Menigaux (90 ans)
Marcelle Villar (96 ans) – Henriette Lacoeuilhe (101 ans)
Lundi 21 février

14 h 30

Renée Garreaud (96 ans)

Groslay

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

