
CAREME 2023 
 

Chemin de Croix : tous les vendredis jusqu’au 7 avril inclus 
 15 h à la Collégiale St Martin de Montmorency 
 17 h 30 à St Martin de Groslay 

 

Adoration et Vêpres chantées 
Tous les dimanches, 17 h à St Martin de Groslay 

 

 Frat en Saison - Retraite de Carême « Terre promise »  
 Tous les vendredis de 20 h à 21 h 30 
 Salle St Gabriel, 18 rue Pierre Corre à Groslay 
Cette retraite, dans l’esprit de Laudato Si, nous aidera à cheminer vers Pâques, nous 
pourrons profiter en particulier de la méditation du dimanche suivant mais les autres 
propositions journalières concourront à changer notre regard et nos habitudes… 
 

Vous pouvez également vivre cette retraite en ligne :  
https://prieenchemin.org/inscription-careme-2023/ 

 

Bol de riz 
Mercredi 22 mars, 19 h 30 à 21 h 30 à Daval (cf annonce dans cette GA) 

 

24 h pour Dieu et célébrations pénitentielles et Confessions 
 

. Célébrations pénitentielles avec confessions individuelles possibles  
Vendredi 24 mars, 20 h à 22 h à la Collégiale 

Samedi 25 mars, 10 h à 12 h à Groslay 
 

. Confessions individuelles, samedi Saint, 8 avril  
Samedi 8 avril, entre 10 h et 12 h à la Collégiale et à Groslay 

 

Semaine Sainte et Pâques 
 

Pour les chrétiens, Pâques est la fête la plus importante. Elle commémore la 
résurrection de Jésus-Christ après sa Passion et sa mort sur la Croix. Par cet 
événement, nous croyons que Dieu le Père, par son Fils, a vaincu la mort et ouvre 
désormais à tous un chemin vers la vie éternelle. 
 

- Samedi 1er et dimanche 2 avril, Rameaux : lieux et heures habituels des messes 
- Jeudi 6 avril, Cène : 18h30 à la Collégiale, 21h à St François et à Groslay 
- Vendredi 7 avril, Chemin de Croix : 15h30 à la Collégiale et 17h30 à Groslay 
- Vendredi 7 avril, Office de la Passion : 21h à la Collégiale et à Groslay 
- Samedi 8 avril, Vigile Pascale : 21h à la Collégiale et à Groslay, baptêmes d'adultes  
- Dimanche 9 avril, Pâques : 10h à St François et à Groslay et 11h15 à la Collégiale, 
baptêmes d'enfants et jeunes en âge scolaire 
 

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

Site Internet : www.eglise-montmorency-groslay.fr 

Paroisses de Groslay et Montmorency 

La Grande Assemblée 
 Dimanches 12 et 19 mars 2023 

3e et 4e dimanches de Carême 
 
 

Se convertir, c’est assumer 
 

“Revenez à moi, dit le Seigneur, Ma présence ne vous sera plus accablante. Oui, Je suis fidèle 
- oracle du Seigneur” (Jr 3, 12) 
  

‘Reviens’, ‘revenez’, ‘faites chemin inverse’... les appels au changement d'attitude 
sont nombreux dans la Bible. La conversion, c'est littéralement se retourner, regarder 
ailleurs, autrement... changer radicalement de point de vue. Ce qui est retourné, nous 
en faisons tous l'expérience, montre une autre apparence, une autre face. Lorsque 
Dieu lance un tel appel à l'homme, c'est que l'homme est lui-même perdu, incapable 
de trouver lui-même sa route. « Où es-tu, Adam ? » demande Dieu au premier 
homme dans le jardin de la Genèse, une fois l'homme contaminé par le péché des 
origines. 
La parabole du Fils prodigue nous offre un bel exemple de ce retour au Père. Elle 
nous montre que tout commence par une prise de conscience, celle du Fils, qui 
regarde tout-à-coup le chemin parcouru et qui se rend compte de son égarement. 
Mais cet égarement, il ne le voit pas d'abord du point de vue moral. Il a faim. Il a 
épuisé toutes ses forces, dépensé ses ressources, le voilà seul, loin de tout, sans 
avenir, au bord de la mort. Et s'il veut revenir vers son Père, c'est qu'il sent le danger, 
il craint pour sa vie. Comme on dirait en langage d'aujourd'hui, il ‘joue à se faire 
peur’. Le retour au Père est donc présenté comme un retour vers la vie, qui se 
manifeste par la tendresse débordante du Père, ses étreintes, ses baisers, l'anneau 
offert au Fils. Pas d'abord comme signe d'alliance mais comme sceau, puisqu'on 
scellait les parchemins avec les bagues. C'est un anneau signe d'une identité 
retrouvée ; et puis, la promesse de la fête et la place retrouvée au sein de la famille. 
Mais le point de départ, lui, était purement intéressé : j'irai vers mon Père car lui, il 
me nourrira. L'Evangile ne semble pas condamner cette attitude pourtant 
égocentrique. Le retour vers le Père est d'abord intéressé, c'est ainsi. Nous sommes 
invités à la conversion à cause de la promesse d'un surcroît de vie. Et après tout, 
pourquoi pas ? Faut-il avoir honte de rechercher ce qu'il y a de mieux ? Faut-il se 
culpabiliser d'aspirer à ce qu'il y a de plus haut ? La promesse que porte Jésus n'est-
elle pas celle d'un héritage du Royaume des Cieux, une vie où nous pourrons appeler 
Dieu ‘Père’ et vivre vraiment comme ses héritiers ? C'est à travers ces étapes 
nécessaires que nous pouvons passer de notre archaïque image d'un Dieu terrifiant à 
Dieu tel qu'il est, non-représentable mais manifesté par ses signes incessants d'amour 
envers l'humanité dont Jésus est l'incarnation même. Ainsi, le texte de Jérémie nous 
parle d'une présence de Dieu qui ne nous sera plus ‘accablante’, c'est-à-dire 
effrayante, étrangère. Ce qui nous est promis, le chemin qu'est Jésus, c'est d'entrer 
progressivement dans l'intimité du Père pour prendre pleinement notre destin 
d'héritiers en main, et vivre de la vraie liberté des enfants de Dieu. 



Par la conversion, non seulement emprunter une autre route, mais faire route à 
rebours, remonter les routes trompeuses en sens inverse, retraverser les conséquences 
de nos mauvaises décisions des temps passés. Ainsi va le carême pour chacun de 
nous : c'est une croisée des chemins, un temps de maturation et de contemplation des 
routes qui nous sont offertes pour choisir, résolument, celle qui mène vers la vie. 
Cette route-là n'est pas la plus évidente à deviner, ni la plus facile à suivre. Elle n'a 
rien de séduisant, ni de flatteur pour notre ego. Le Carême nous offre de revisiter 
notre vie et de changer de cap, afin d'être rendus capables de devenir intimes du Père 
à la manière du Christ. L'intime, c'est celui qui partage le quotidien, c'est-à-dire le 
contraire d'une relation intermittente et intéressée. Nous n'en sommes pas encore-là, 
n'est-ce pas ? Allons, ne perdons pas de temps. En route ! 

Père Emeric 
 

SOUSCRIPTION TRAVAUX PAROISSES DE MONTMORENCY 
‘Le meilleur est à venir’... Pourquoi ? 

 

Parce que nos paroisses de Montmorency regardent l'avenir avec confiance en leurs 
pas dans ceux du Christ. Elles croient plus que jamais aux forces de la jeunesse, de la 
fraternité, de la solidarité… Elles mettent tout en œuvre pour réduire et amplifier nos 
liens spirituels et nos échanges. Elles sont avant tout une famille ! 
 

Toutes les informations (travaux, où et comment donner…) sur le tract 
joint à cette Grande Assemblée, dans les églises, au presbytère, sur les sites Internet :  
eglise-montmorency-groslay.fr ou catholique95.fr ou par téléphone au 07 86 82 16 12 

 

 Agenda  
 

 Samedi 11 et dimanche 12 mars, à la sortie des messes : quête pour la formation 
chrétienne dont le but est de soutenir une présence chrétienne dans le monde 
universitaire pour permettre de proposer des formations d’un haut niveau 
universitaire dans la fidélité aux convictions chrétiennes et assurer, au service de 
l’Eglise, l’enseignement et la recherche en théologie et en sciences religieuses. 
 

 Samedi 11 mars, 20 h à la Collégiale : Art, Culture et Foi, récital orgue, violon, 
soprano (Bach, Schubert, Sibellius…) - au profit des œuvres sociales du Rotary Club 
d’Eaubonne – 30 € (moins de 10 ans, 15 €) - rotary.eaubonnevaldefrance@gmail.com 
 

 Samedi 11 mars, 20 h (arriver à 19h45) à l’Escale Solidaire de Groslay (18 rue Pierre 
Corre) : soirée contes à vivre et à respirer pour sortir de l'hiver. Les enfants doivent 
être accompagnés – masque, déguisement ou accessoires bienvenus ! Entrée libre. 
 

 Dimanche 12 mars : à partir de 11 h 15 à la Collégiale : rencontre mensuelle 
paroissiale et familiale (ouverte à tous) : messe suivie d’un temps convivial autour 
d’un apéritif partagé à la salle Daval et jeux pour les enfants (chaque famille 
apporte une participation à l’apéritif et des jeux pour les enfants) – fin vers 14 h 30. 
 

 Dimanche 19 mars, 11 h 15 à la Collégiale : à l'occasion de la St Patrick, fêtons 
ensemble un des premiers évangélisateurs de l’occident ! Le hasard du calendrier 
fait coïncider cette messe avec la Saint Joseph, lui aussi non seulement figure de 
fraternité mais aussi de paternité. Cette fête de la fraternité sera pour nous 

l’occasion de célébrer autrement (musiques celtiques, et prière eucharistique de 
l’antique église d’Irlande). Messe suivie d’un apéritif breton dans l’église. 
 

 Dimanche 19 mars, de 18 h à 20 h à l’église de Groslay : vous voulez poursuivre le 
bel élan fraternel de la première Assemblée Paroissiale ? Venez apporter votre 
pierre à l’Eglise de demain ! Nous terminerons la rencontre autour d’un apéritif 
partagé (chacun apporte une participation à l’apéritif). L’Assemblée Paroissiale de 
la communauté de la Collégiale aura lieu dimanche 16 avril à Daval à 18 h. 
 

 Lundi 20 mars, à partir de 12 h à Daval : Table Ouverte Paroissiale ; n’hésitez pas à 
venir avec vos amis, vos voisins, une personne seule... 
 

 Mercredi 22 mars, de 19 h 30 à 21 h 30 à Daval : Bol de riz ; donnons du sens à la 
privation en vue du partage par notre effort de Carême. Vous serez guidés pendant 
ce temps d’intériorité, d’échanges et de méditation qui accompagnera le repas. En 
partenariat avec St Vincent de Paul et au profit du diocèse de Batroun (Liban). 

 

 Vendredi 24 mars, 18 h à la Collégiale et samedi 25 mars, 10 h à Groslay : dans le 
cadre des ‘24 h pour Dieu’, célébrations pénitentielles avec confessions individuelles. 
 

Samedi 25 mars à partir de 15 h : suite des 24 h pour Dieu en Doyenné 
A St Louis de Deuil et à St Joseph d’Enghien 

 

Thème : « Comment vivre sa foi dans la société, aujourd’hui ? » 
 

Témoignage de Pascal Doman, chaldéen, et animateur pastoral à ND Providence 
Confessions - Veillée de louange et de réconciliation - Nuit d’adoration - Laudes 

 

Tracts avec programme détaillé à disposition dans les églises et les presbytères 
 

 Nouveau au « 7 » ! Accueil parents-enfants tous les lundis (16 h-18 h) et mercredis, 
(14 h-17 h) – aide aux devoirs, écoute, jeux, ateliers créatifs, histoires…, au 7 rue 
St Valéry à Montmorency – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

 Mariage 


Samedi 25 mars 16 h 00  Frédéric Deforêt et Céline Charvot Collégiale 

 Funérailles  
 

Semaines passées :  Jeanne et Pierre Body (89 et 91 ans) – Bernard Charlent (93 ans) 
Gérard Scellier (83 ans) – Fernande Carpentier (97 ans) – Francis Leboucher (86 ans) 
Rosine Masson (91 ans) – Henriette Diverd (70 ans) 
 

Lundi 13 mars 14 h 30 Jean Randon (93 ans) Groslay 
Vendredi 17 mars 10 h 00 Laureta Ferroni (93 ans) St François 
 

L’EAP COMMUNIQUE… 
Lors de notre dernière rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale), 
nous avons évoqués les sujets suivants : la rencontre avec les tiers-lieux, 
l’avenir des confirmands, la mise en route d’un pèlerinage au Mt St Michel, le 
projet d’une soirée des serviteurs (responsables de services) 


