
 Baptêmes  
 

Samedi 11 juin 11 h 30 Célestine Petit Groslay 
 12 h 30 Hestia et Jessie Brault Collégiale 
 14 h 30 Paloma Brunet Collégiale 

 

Dimanche 12 juin 11 h 15 Lorenzo et Matteo Di Paolo Groslay 
 12 h 30 Adèle Parellier Collégiale 

 

Samedi 18 juin 11 h 00 Andrea Arnao St François 
 12 h 30 Alice Vanherzecke Groslay 

 

Dimanche 19 juin 12 h 30 Maxence et Mathilde Berrouiller  
   Mathéo Buquet Collégiale 

 
 

 Mariage à la Collégiale 
 

Samedi 18 juin 16 h 30  Sandra Daverdon et Cédric Vatonne  
 

 Mariage hors paroisses 
 

Samedi 25 juin Emma Cambon et Quentin Cougniot 
 

 Funérailles  
 

Semaine passée : Robert Chabert (81 ans) 
 

Lundi 13 juin 15 h 00 Marcel Neveux (79 ans) Groslay 
Mercredi 15 juin 14 h 30 Andrée Charbonneau (94 ans) Collégiale 
Vendredi 17 juin 14 h 30 Jean Maboulou Ouamba (63 ans) Groslay 
 

Merci ! 

Le père Emeric et Sylvine Roux-Thomas, présidente 

de l’association paroissiale Saint François, 

remercient ceux qui ont œuvré à la kermesse de 

l’Amitié, ceux qui y ont participé, et se réjouissent 

du bon déroulement et des rencontres de cette 

journée ! Merci à tous. 

 
 

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

Paroisses de Groslay et Montmorency 

la Grande Assemblée 
 Dimanches 12 et 19 juin 2022   

Sainte Trinité et Saint Sacrement 
 
 

Donner du goût au quotidien,  
au sel de l’Evangile 

 

Chers amis,  
 

Après la Pentecôte et au cours d’un mois qui ouvre aux envois dans différents lieux 
d’été, comment rêver plus belle perspective, au moment de prendre le large, que celle 
qui place chacun d'entre nous devant la réalité fulgurante et sublime de ce qu'il est ? Je 
ne dis pas de ce qu'il pense de lui-même, mais de ce qu'il est en lui-même, en 
profondeur, tel que Dieu le voit. Car la vision de Dieu, à l'évidence, précède et excède 
la nôtre, et de beaucoup.  
 

Un instant, si vous le permettez, regardons cette foule à laquelle Jésus s'adresse dans 
l’Evangile lorsqu’il la qualifie de « sel de la terre et lumière du monde » en posant sur 
chacun, lentement, un regard qui va jusqu'au fond de l'âme, à la fine jointure de l'être. 
Il y a là des paysans de Galilée, des nationalistes anti-romain, des jambes boiteuses et 
des visages marqués, des vieux en fin de vie et des jeunes pas encore vraiment 
vivants, des enfants cernés par les mouches, des anciens bandits, des bandits pas 
reconvertis mais déjà secoués au plus profond d'eux-mêmes par cette voix du Rabbi 
qui invite à la vie... Et puis cette foule d'anonymes, dont l'histoire ne retiendra même 
pas le nom, de gens ni vraiment bien portants ni franchement malades, entre pauvres 
gens et braves gens, jeunes ou vieux, amoureux ou amers, aux vies remplies de succès 
et de désillusions. Cette foule est immense, innombrable. Il y a en elle des croyants de 
longue date, observants scrupuleux des commandements, souvent moins prêts du 
royaume que les apparences pourraient le laisser deviner, des mal-croyants ou des 
idolâtres de toute sorte, souvent moins éloignés d'une intime et mystérieuse 
connaissance de Dieu que Lui seul peut donner par grâce... mais tous, devant Lui, ce 
jour-là, sont ignorants.  
 

Jésus le voit bien lorsqu'il les regarde, ils sont de la terre, de l'antique race d'Adam. Ce 
ne sont pas des anges. Ils sont d'ici. Et s'ils en sont le sel, c'est parce que le sel ne se 
remarque pas. Il se dissout, on le devine après-coup. Mais sans lui rien n'a de saveur. 
Tout juste peut-on dire, a posteriori, c'était salé. 

Père Emeric 

 

Comme 



 Agenda  
 

 Confirmation : prions pour les jeunes de notre doyenné, et en 
particulier pour ceux de nos paroisses : Gabrielle, Gianni, Ida, 
Jennifer, Kelsey, Louise, Mathis, Océane et Vivien qui recevront la 
Confirmation, samedi 11 juin à l’église de Soisy 

 

 « Les Entretiens de Montmorency » sur le thème ‘Les nouvelles 
solidarités’ avec la participation de père Emeric, Grégoire Bignier et Pascal 
Lermechin.  

samedi 11 juin, 15 h à 18 h, salle Lucie Aubrac 
Renseignements au 01 39 34 98 39 et sur www.ville-montmorency.fr 

 

 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 13 juin, à partir de 12 h à Daval   
 

 Soirée Notre-Dame des Forêt "L'Evangile qui relie" : "L'évangile qui relie" est une 
proposition originale se situant au carrefour entre un partage d'Evangile et le 
processus du 'Travail Qui Relie' qui permet de dépasser nos peurs concernant 
l'avenir de la planète et de se réengager dans une dynamique d'actions au service de 
la Maison Commune et de nos frères. Animée par le père Emeric,  

mardi 14 juin, 20 h 30 chez les Pallotins 
34 chemin des Bois Briffaults à Montmorency - entrée libre pour tous 

 

 ‘Alceste à bicyclette’, libre adaptation théâtrale du film de Philippe Le Guay, par 
Marc Aubonnet et Jean-Louis Tanguy – au profit de l’association ‘la Clairière’  

vendredi 17 juin, 20 h au ‘Sept’, 7 rue St Valéry à Montmorency 
 

 Première Communion : prions pour les enfants du catéchisme de 
Montmorency qui partagerons la table de l’Eucharistie pour la première 
fois, dimanche 19 juin 

 

St François : Judith, Kelsey, Maÿlis, Nevahéle, Samuel, Schanys et Schivany 
 

Collégiale : Margot, Mattéo, Martin et Noah 
 

 Seconde quête, au profit de la conférence Saint Vincent de Paul, 
samedi 25 et dimanche 26 juin, à la sortie des messes (Groslay et Montmorency) 

 

Dimanche 26 juin 
 

 Remise de la Croix et Profession de Foi des 6e/5e de nos paroisses, au cours de 
la messe de 10 h à Groslay 

 

 ‘Fête de la communauté portugaise de Groslay’ : procession de Notre-Dame du 
Chemin, départ à 9 h 45 de l’église vers le Parc Rosy Varte, puis messe à 11 h au 
Parc Rosy Varte (parc de la coque) 

 

 Ordination sacerdotale de Florian Aubonnet, par Mgr Lalanne,  
à 16 h à la Cathédrale Saint Maclou de Pontoise 

 

Rencontre spirituelle des Chrétiens divorcés 
  

Samedi 18 juin, de 11 h 30 à 16 h 
à la paroisse du Vieux Village de Cergy (11 Place de l'Église) 

 

Avec le père Emeric  
  

‘Depuis que je traverse les épreuves, quelle relation ai-je avec l’Eglise ?’ 
Nous découvrirons comment l’Eglise nous ouvre sa porte. 

 

Apporter un pique-nique - contact : Catherine 06 76 96 32 39  
plus d’info : https://www.catholique95.fr/rencontre-spirituelle-des-chretiens-divorces/ 

 

Concerts 
 

 Concert : Requiem de Mozart par le chœur de la Vallée de Montmorency, le 
chœur Mosaïque de Deuil et l’ensemble de Musique de Chambre de 
Montmorency, direction : François Detton, 

dimanche 12 juin, 16 h à la Collégiale 
 

 Chœur Col Canto, chœur Ado-Adultes et Orchestre du Conservatoire de 
Montmorency : programmation riche et variée - Direction : Christophe Chauvet, 

samedi 18 juin, 20 h 30 à Saint François 
 

 Battle baroque ‘le jazz et la cantate’ - la musique ancienne swingue à 
Montmorency ! Accompagné d’un trio piano, basse et batterie, le Chœur 
Éphémère vous convie à une joute musicale, à une rencontre entre deux styles et 
répertoires éloignés de plusieurs siècles, et pourtant comparables par leur liberté 
apparente et leur intensité expressive. On se laisse emporter par Bach et 
Gershwin, Buxtehude et Cole Porter, Rameau et Chilcott… La musique baroque 
et le jazz sont un mélange à la fois naturel et surprenant. Un bain d’énergie ! 

samedi 25 juin à 20 h 30 à Saint François 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Messes au jardin’ 
 

Nous vous proposons de célébrer une messe dans votre 
jardin, salon ou véranda, le samedi ou le dimanche à 
14 h ou à 16 h, aux choix, à condition de n’inviter que des 
personnes qui ne sont pas des pratiquants habituels pour 
leur faire découvrir la messe (10 à 12 personnes 
maximum).  

S’adresser à l’accueil ou au secrétariat de Montmorency 
 


