Paroisses de Groslay et Montmorency

Carême 2022

la Grande Assemblée

 Une semaine pas comme les autres pour entrer en Carême, messe de

semaine, chaque jour, de lundi 7 à samedi 12 mars, à 7 h à la Collégiale

 Chemin de Croix, tous les vendredis,

à 15 h à la Collégiale et à 16 h 30 à l’église de Groslay

 Confessions individuelles

. chaque vendredi, après le Chemin de Croix de 15 h à la Collégiale
. chaque samedi, de 10 h à 11 h à l’église de Groslay

 Célébration pénitentielle « la joie du Pardon », pour tous, dans le cadre

des « 24 h pour Dieu », samedi 26 mars, de 10 h à 12 h à la Collégiale

 Adoration du Saint Sacrement suivie des Vêpres chantées,

tous les dimanches de Carême, à 16 h à l’église de Groslay

‘24 h pour Dieu’ en doyenné*
samedi 26 mars à dimanche 27 mars
sur le thème ‘Viens booster ta vie spirituelle ! »
(cf tracts à votre disposition dans les églises et presbytères)

Samedi, 10 h à 12 h : Célébration de Réconciliation pour tous, à la Collégiale
15 h à St Louis de Deuil : témoignage du père Pierre Amar, du Padreblog
20 h 30 à St Joseph d’Enghien : veillée de louange et de réconciliation suivie
d’une nuit d’adoration proposée à qui veut et quand il veut pour venir passer
30 mn, 1h, 2h… de prière silencieuse
Dimanche, à 7 h 30 : Laudes suivies du petit déjeuner
*le doyenné Enghien-Montmorency comprend nos paroisses ainsi que celles de Montmagny,
Soisy-sous-Montmorency, Deuil-la-Barre, Enghien et St Gratien
 Témoignage d’un intervenant du CCDF sur la misère dans son pays, le

Brésil, jeudi 31 mars, 20 h 30 à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency

de riz « aux couleurs du Brésil », animé par les jeunes de
nos paroisses, mercredi 6 avril, 20 h 30 à Daval, 2 rue St Martin à
Montmorency

 Bol

Tous les rendez-vous de Carême sont sur les affiches et tracts,
à votre disposition dans nos églises
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26
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5 et 12 mars 2022
dimanches de Carême

Le prix de la liberté
Parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais été emprisonnés, il nous est difficile de
nous identifier avec l'esclavage ou la captivité et, par conséquent, d'apprécier
pleinement la liberté. Le Christ a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira » (Jean 8,32).
Si nous n'avons jamais connu la captivité, nous perdons une partie de la puissance de
ces mots. La vérité nous affranchit ? Mais de quoi ? Nous vivons tous sous l'effet de
l'orgueil, de la jalousie, de la convoitise et de la cupidité. Ce sont là les conséquences
du péché - les miens et les vôtres. Le péché nous retient prisonniers tout autant que
les barreaux de fer, les murs ou les fils barbelés.
Mais si nous acceptons cette prison comme faisant partie des choses de la vie, la
bonne nouvelle de la libération peut sembler irréaliste et hors de propos. Ou peutêtre même une menace. Ainsi la bonne nouvelle de la liberté promise ne semble pas
être une bonne nouvelle au sujet de quelque chose dont nous avons besoin, ou du
moins qui nous préoccupe en ce moment.
Peut-être nous souvenons-nous trop bien des échecs que nous avons subis en
essayant de vaincre nos faiblesses. Nous ne voulons pas vivre à nouveau cette
expérience. Peut-être qu'un jour, quand nous serons plus âgés, nous aurons le temps
de penser à ces choses. Dans l'immédiat, nous pourrions très bien nous résigner à
vivre avec le fardeau de ce que nous sommes. Comme des esclaves, nous acceptons
notre condition et étouffons promptement tout désir de réveil spirituel.
Et pourtant, il y a bien une puissance de libération dans ces quelques versets, parce
que Jésus nous montre le chemin de la liberté, en lui et en sa Parole. Et si nous
mettons en pratique ces simples recommandations de Jésus, nous allons découvrir la
liberté des enfants de Dieu, nous allons y rester et nous allons y vivre. Cela veut dire
que sur cette terre, nous allons être des fils et des filles de Dieu qui ne seront liés par
rien, ni par Satan, ni par les hommes, ni par le monde, ni par le péché, ni par la chair.
Toutes ces choses ont été bouleversées par le Seigneur sur la croix du calvaire, par sa
mort. Il a englouti la chair, la vieille nature, il l'a livrée en spectacle à la croix pour
que nous demeurions en lui et pour que nous recevions, si nous restons en lui et dans
ses paroles, la révélation de ses paroles qui nous libèrent. Les choses dont il veut
nous libérer, ce sont toutes les choses que nous avons héritées du monde, de la chair,
de notre passé et en particulier, ces manières de penser qui nous lient dans
l'incrédulité, dans le mensonge.
Nous sommes des milliards à être esclaves, mais nous ne voulons pas l'admettre.
Nous avons appris à vivre avec notre esclavage. Or, Jésus-Christ a promis de nous

libérer de tout emprisonnement spirituel. Il en a payé l'amende à notre place,
l'amende que l'on devait payer pour affranchir un esclave. Nous sommes
affranchissables. Mais pas encore affranchis. La dette a été payée à l'ordre ancien
pour que nous puissions vivre selon l'ordre nouveau, celui de la grâce. Mais nous
sommes souvent encore dans l'ancienne posture de l'esclave qui n'ose jouir de sa
liberté nouvelle. Et pourtant elles ont bien été dites ces paroles : « Lève-toi, prends ton
brancard et marche ».

 Annonces 
week-end leur appel décisif, samedi 5 et dimanche 6 mars à Pontoise
 Collecte solidaire pour le peuple ukrainien : En association avec la Mairie de

Montmorency, collecte de produits de première nécessité, produits d’hygiène,
matériel médical et paramédical, place Roger Levanneur,
samedi 5 et dimanche 6 mars, de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h
lundi 7 mars, de 16 h à 20 h
 Eveil à la Foi à Montmorency pour les enfants de 4 à 7 ans

dimanche 6 mars, 10 h à Daval puis participation à la messe à la Collégiale

 Messe celtique à l’occasion de la St Patrick : Fêtons ensemble un des premiers

évangélisateurs de l’occident ! Cette fête de la fraternité sera aussi pour nous
l’occasion de célébrer autrement (musiques celtiques, et prière eucharistique de
l’antique église d’Irlande),
dimanche 13 mars, 11 h 15 à la Collégiale suivie d’un apéritif breton dans l’église
Reprise de la TOP - Table Ouverte Paroissiale : repas simple et convivial ouvert à
tous et sans inscription participation libre sur place ; n’hésitez pas à inviter vos
voisins, vos amis, une personne seule... lundi 14 mars, à partir de 12 h à Daval

 « 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, dimanche 20 mars, 17 h à la Collégiale

 Baptême 
Samedi 5 mars

12 h 30

Collégiale

Semaines passées : Renée Garreaud (96 ans) – Léon Kaloustian (92 ans)
Michel Koutouzy (97 ans) – Alfred Cécilia-Joseph (81 ans)
14 h 30
10 h 00

Philippe Ghilardi (71 ans)
Marcel Laurent (78 ans)

‘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’,
 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

Prière de Frère alois (Taillé) pour l'Ukraine
Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le monde, et
en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. Donne-nous de
nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux qui souffrent, et qui vivent
aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. Soutiens l’espérance de tous ceux qui,
dans cette région du monde tant aimée, cherchent à faire prévaloir la justice
et la paix. Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les responsables
des nations et tous les humains.
Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter
cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre,
console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le
chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons
pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné

Théo Lannuque

 Funérailles 

Lundi 7 mars
Jeudi 10 mars

(ouvert à tous, venez avec vos proches, vos amis, catholiques ou non…)

mardi 8 mars, de 20 h à 22 h à Daval

 En union de prière avec nos catéchumènes jeunes et adultes qui vont vivre ce



Le synode, suite…Ne passez pas à côté du Synode !

Groslay
Collégiale

ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort.
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance.

Nouveau ! En plus de notre site paroissial, www.eglise-montmorency.com,
retrouvons-nous pour des rubriques courtes, instructives et
humoristiques sur TikTok à l’adresse padre@emeric

