Paroisses de Groslay et Montmorency

Le synode, suite…
Après une semaine de rencontres et de
débats synodaux très riches, la collection
des actes de vos échanges, une conférence
passionnante sur la synodalité et une célébration pénitentielle très
prenante, voire bouleversante, il nous reste maintenant à ‘aller plus loin’.
Des groupes d’approfondissement vous sont proposés sur les thèmes et
créneaux suivants, de 20 h à 22 h à la salle Daval, 2 rue St Martin à
Montmorency (sans inscription, ouvert à tous, à vos proches, vos amis…) :
Lundi 15 mars : Célébrer, un art du ‘vivre ensemble’ liturgique
et un élan pour la mission
Mardi 16 mars : Partage et usage de l’autorité
Mercredi 17 mars : Dialoguer entre catholiques et au-delà
Et si vous avez ‘raté’ les créneaux de la semaine synodale et voulez
participer à un groupe sur les thèmes initiaux (dialogue et appartenance), cela
est possible mardi 8 mars, de 20 h à 22 h à la salle Daval.
Une équipe de réception et de lecture des actes de vos échanges va se créer,
elle comprendra un petit nombre de personnes, pour moitié des membres
de l’EAP et pour l’autre moitié de paroissien(ne)s engagé(e)s.
Nous aimerions vous en faire une restitution fidèle, et nous réfléchissons à
une rencontre en visio (‘Zoom’) pour inclure le plus grand nombre.

Soirée Notre Dame des Forêt

mardi 15 février, 20 h 30 au centre du Dialogue (Pallotins)
34 chemin des Bois Briffaults à Montmorency

La Fraternité Notre-Dame des Forêts a pour mission, sous la houlette de
notre curé, de proposer des temps de ressourcements pour nos fraternités
paroissiales et, plus largement, pour toute personne intéressée.
Un temps de discussion autour d’une émission de radio est ainsi proposé
à tous, dans le cadre de l'émission ‘Halte Spirituelle’ de RCF, dans laquelle
des écrivains (prêtres ou laïcs) sont invités individuellement à discuter d'un
sujet au cours d'un entretien d'une durée totale de 55 minutes. Chacune de
ces émissions sont une source d'ouverture d'esprit et de motivation à agir.
Cette seconde rencontre sera sur le thème ‘Faut-il avoir peur du monde ?’, par
un frère de Taizé. A l’issue de l’écoute de l’émission, suivra un échange.
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61

la Grande Assemblée
Comme Lui

6 et 13 février 2022
5 et 6 dimanches ordinaires
e

e

Transmettre pour vivre
Vivre pour transmettre
A priori, un chrétien n'a pas peur de la répétition. Même s'il nous arrive d'entendre
plusieurs fois par an le même texte d'Evangile, le contexte dans lequel nous
l'écoutons le fait résonner selon une toute autre tonalité. L'interlocuteur de la Parole,
que nous sommes, et sans lequel elle ne serait qu'une parole générale et lointaine, fait
vivre l'aujourd'hui de l'Evangile. Parce que l'Evangile, le Royaume, la Parole... toutes
ces réalités, en apparence abstraites, sont pour nous une seule et même personne en
Jésus, le Christ. Nous sommes au cœur de ce mystère qui ne cesse d’appeler : la
Parole, c’est Quelqu'un. A partir de là, les repères que nos communautés pourraient
proposer en lisant la Bible peuvent se résumer à cette intuition centrale : la Vérité que
nous cherchons, et sans laquelle une vie n'est pas accomplie, c'est une Personne, c’est
Jésus lui-même. C’est en le regardant vivre et surtout en se laissant regarder par Lui
que l’intimité grandit. Vous l’aurez compris, l’Ecriture Biblique est ce lieu de la
rencontre. Comment le découvrir pour nous-mêmes et du coup faire découvrir
l’aspect vivant de la Parole ? C’est une question centrale et un défi pour nos
communautés dans le monde d'aujourd'hui.
On met parfois les prêtres en accusation, les accusant de ressasser des rengaines
moralisantes sur l’Evangile, et ainsi d’endormir cette conscience croyant qui devrait,
au contraire, être éveillée par la prédication. Ce n’est sûrement pas faux, et nous,
prêtres, avons certainement un mea culpa à faire en la matière. Si la qualité de ce qui
est donné dans les sacrements n’est en rien altérée par la sainteté personnelle du
ministre ou plutôt par son absence de sainteté, disait Jean-Paul en 1999, la prédication
au contraire est directement le signe d’une vie spirituelle intense ou inversement de
son absence. Ceux qui sont appelés à faire vivre la Parole ont eux-mêmes à toujours
davantage se rapprocher de Celui qui est la Parole pour en vivre eux-mêmes.
Mais cela n’est pas suffisant. A nous aussi, communautés paroissiales, de trouver des
moyens attrayants d’entendre la Parole de Dieu et de la méditer, pour être rendus
capables de la connaître avec le cœur et de partager une telle rencontre. Entendre et
comprendre aussi que l’aujourd’hui de la Parole ne m’enseigne pas simplement des
choses à savoir, il me montre des relations vivantes. Si je lis la Bible, ce n’est pas pour
y trouver une morale toute faite à appliquer, c’est parce qu’elle me parle de Dieu et
de moi tout à la fois. En lisant les prophètes par exemple, on peut directement
retrouver notre propre relation à l’appel :
- La Parole m’interpelle au cœur de mon histoire.
- Elle m’invite à me lever, à me mettre en marche pour vivre intensément de ce que
j’ai moi-même reçu d’elle.

- Je résiste par tout un tas d’arguments si inventifs qu’ils font passer nos prophètes
pour des hommes sans imagination.
- Elle me réassure que sur elle seule je peux m’appuyer et en elle, enfin, trouver la
vie.
Notre société propose le bonheur comme une totalité (tout avoir, tout savoir, tout
pouvoir), et comprend l’échec et la souffrance comme les parenthèses évitables de la
vie (en positivant par exemple). En ces temps d’angoisse et d’actions manquées, de
chômage des jeunes et de suicides, de pandémie, c’est l’espérance des premières
communautés persécutées mais remplies d'une force qui ne pouvait venir seulement
d'elles-mêmes, telles que nous les entrevoyons par exemple dans les Actes des
Apôtres, qui nous provoque.
Nous voilà appelés de toute urgence à revisiter dans la vie de foi (c'est-à-dire au
quotidien, en théorie) notre approche de l’espérance ‘dans le noir’ ! Une espérance
qui n’est ni l’optimisme pour demain, ni le positif de nos actions réussies, ni même le
seul espoir humain. Une espérance qui porte en elle le deuil d’un ‘heureux’ qui serait
un pur produit, deuil d’une marche sans épreuve. Une espérance crucifiée, mais en
croissance, davantage comprise comme marche à petits pas que comme
aboutissement ! Une espérance sur promesse, sur expérience, car « pressés de toutes
parts, dans des impasses, nous arrivons à passer ».
Père Emeric

 Annonces 
 Eveil à la Foi Groslay : pour tous les enfants de 4 à 7 ans,

samedi 5 février, 10 h au presbytère, 2 rue de Montmorency à Groslay
 L’atelier du Sept : redonner ensemble une seconde vie aux objets du quotidien –

atelier pour vous aider : à réparer un vélo, un grille-pain…, retoucher vos
vêtements, relooker vos objets déco… avec l’association ‘la recycle heureuse’,
samedi 12 février, de 14 h à 17 h au Sept, 7 rue St Valéry à Montmorency (pour tous)
 Les mercredis de la Bible : dans le cadre des Rencontres Inter-Eglises du Val

d’Oise (RIEVO), cette rencontre portera sur le thème ‘La croix dans le Nouveau
Testament’, et sera animée par le pasteur Marc-Henri Vidal,
mercredi 9 février, de 20 h 30 à 22 h à l’église protestante d’Enghien
Maison Haute, 171 av de la Division Leclerc

 Dimanche Santé et Hospitalité : A cette occasion, nous prierons au cours de

chaque messe paroissiale pour les personnes malades, handicapées, âgées.
Une quête à la sortie des messes sera faite en faveur de ces personnes pour les
aider à participer en mai au pèlerinage de Lourdes,
samedi 12 et dimanche 13 février, à la sortie des messes
 Le sacrement des malades sera donné aux personnes qui le souhaitent

A Groslay : dimanche 13 février, à 11 h à l’église Saint Martin
A Montmorency : dimanche de Pentecôte, 5 juin, au cours de la messe de 10 h sur le
terrain Jean XXIII (jour de la kermesse St François) – Les personnes désireuses de
recevoir ce sacrement à Montmorency peuvent en faire la demande auprès du
secrétariat au 01 39 64 23 89 - secretariat@eglise-montmorency.com

 Table Ouverte Paroissiale : ce repas prévu le lundi 14 février est annulé en raison

du contexte sanitaire ; prochaine TOP, si la situation le permet, lundi 14 mars

 Chorale Ouverte Paroissiale : vous aimez chanter ? Alors, rejoignez la COP,

lundi 14 février, 20 h 30 à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency
 Pèlerinage diocésain à Lourdes : le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du

2 au 7 mai 2022. Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou
handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes,
on a tous quelque chose à y trouver ! Inscription (avant le 15 mars) et toutes les
informations sur le site du diocèse ou au 01 34 24 74 29

 Funérailles 
Semaines passées : Pascal Lafolie (63 ans) – Monique Tursis (93 ans)
Stéphane Eclaplier (35 ans) – Jeanine Coquelin (88 ans) – Jacqueline Sol (84 ans)
Hélène Michelon (93 ans) – Charlotte Lamanthe (101 ans) – Franck Macin (49 ans)
Chantal Mancet (73 ans) – Françoise Mongnet (98 ans)
Lundi 7 février

10 h 30

Suzanne Dagory (92 ans)

Collégiale

Mardi 8 février

11 h 00

Claude Menigaux (90 ans)

Collégiale

Appel : Lundi 7 février à 10 h 30 à la Collégiale, auront lieu les funérailles de Suzanne
Dagory. Cette personne a très peu d’entourage et de famille. En tant que membres de la
commmnauté, nous aurons à cœur :
- de porter dans la prière ce défunt et ses proches peu nombreux
- si nous le pouvons, de nous rendre présents pour accompagner cette célébration

Prière pour le dimanche de la santé 2022
dimanche 13 février
Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux,
Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre
Par toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements
Que nous traversons ou les difficultés
Que nous avons à affronter,
Permets que nous n’oubliions jamais
Que Tu marches avec nous,
Que Tu nous prends par la main,
Et qu’être heureux,
C’est te savoir à nos côtés
Quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il.
Chantal Lavoillotte

