57èmeKERMESSE

Paroisses de Groslay et Montmorency

DE L’AMITIE

Dimanche 5 juin 2022
Terrain Saint Jean XXIII
Chemin des Bois Briffaults à Montmorency
10 h : Messe en plein air
11 h 30 : Verre de l’Amitié – 12 h : Restauration
(Saucisses frites - Sandwichs – Panini - Pâtisserie - Crêpes)
14 h à 18 h : Jeux pour les enfants, Pêche à la ligne, Maquillage,
Perles, Artisanat, Tir adultes, crêpes, thé, café…
15 h 30 : Déguisements pour les enfants (thème libre)
Viens déguisé, maquillé, coiffé ! sur place, de quoi arranger ton déguisement
17 h : Tirage de la Tombola
Places de cinéma, bons d’achats, repas au restaurant… à gagner

Le stand PATISSERIE serait heureux de vendre
une tarte, un flan, un gâteau ‘fait maison’
Merci d’apporter votre pâtisserie directement
sur le stand (si possible avant la messe).
Achat des billets de Tombola : 2 €
De très nombreux lots

De beaux moments d’amitié !
Les recettes permettent d’entretenir l’église
et de soutenir les activités pastorales de Saint-François

Pour toute proposition d’aide, faites-vous connaitre auprès de
Sylvine Roux Thomas : sylvine2.rouxthomas@gmail.com - 06 60 62 64 05
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Comme

la Grande Assemblée
Dimanches 29 mai et 5 juin 2022
7e et 8e dimanches de Pâques

Une « méthode » pour toucher les cœurs ?
La manière de témoigner, à l'œuvre dans la 1ère lecture de ce dimanche, nous ouvre
d'intéressantes perspectives de méditation et de réflexion. On admire souvent, à juste titre
sans doute, combien les premiers chrétiens étaient aptes à rendre leur témoignage ardent
et communicatif, par le don de sa vie du disciple Etienne par exemple, ou pour le dire
rapidement, à rendre le Christ présent par leur manière d'être et de dire.
On parle souvent des apôtres comme un tout, comme un groupe soudé, dont le
témoignage s'est accompagné de bien des signes. C'est à tort, semble-t-il, que l'on fait du
‘témoignage’ un simple contenu verbal qu'il suffirait de redonner. Le témoignage, ce n'est
pas cela. L'Évangélisation, ce n'est pas répéter naïvement à des passants « Jésus t'aime ». Le
témoignage, ou l'Évangélisation, c'est se risquer soi-même, c'est risquer une parole
personnelle. Et surtout, à en croire les Actes des Apôtres, c'est une manière d'être et de se
tenir au milieu du monde qui porte l'espérance. Ce sont des actes, cohérents avec cette
parole, qui manifestent un souci de l'autre, et un désir de faire reculer le mal qui frappe,
qui avilit, qui défigure cet autre. Il est dépassé, le temps où l'on séparait, d'une manière
sans doute un peu teintée d'idéologie, le christianisme anonyme des ‘enfouis’ qui ne
disaient jamais leur foi et se contentaient de la vivre, et d'autre part les ‘Évangélisateurs’
qui se contentaient, croyait-on alors, de parler de l'Évangile sans forcément agir selon ses
principes.
Dieu merci, ces vieux clivages sont derrière nous, et l'Évangile nous redit que les actes et
les paroles forment un tout inséparable. C'est bien parce que les deux ont été manifestés
par les apôtres, à la suite du Christ, que leur témoignage était rempli de force. Avec eux,
des vies prisonnières retrouvent une nouvelle forme de liberté, la promesse du Christ
s'accomplit.
Mais il y a une suite : l'œuvre des apôtres suscite la joie et la joie se répand dans la ville.
Elle devient un critère et un signe de ralliement. Cette joie rend la parole de Dieu audible,
et des populations entières deviennent alors capables de l'accueillir, alors qu'elles ne la
connaissaient pas ou qu'elles lui étaient peut-être hostiles ou étrangères. D'abord le
témoignage, les œuvres au nom du Christ, des vies transformées... Puis la joie qu'une telle
présence suscite, joie qui dilate le cœur et fait tomber des ornières. Ce cheminement
représente pour nous un grand intérêt. Nous qui disons parfois « Eh bien, faisons lire la
Parole de Dieu et les gens ouvriront leur cœur au Christ ». Vraisemblablement, dans
l'Evangile, ça ne marche pas ainsi. Peut-être parce que la Parole, à l'époque, n'est pas écrite
(je parle ici de ce que nous appelons aujourd'hui le ‘Nouveau Testament’), les premiers
disciples savent que pour eux la ‘Parole’, c'est d'abord ‘quelqu'un’ ! Non pas un texte, mais
une voix, un souffle, une présence vivante. Cette présence les habite et ils sont, très
concrètement, et au premier sens du terme, des ‘porte-Parole’. Cela passe par eux,
nécessairement. N'ayant nul livre ou nulle institution derrière lesquels se réfugier
frileusement comme nous le faisons parfois, lorsque nous laissons parler notre paresse ou

notre tiédeur dans ces mots : « L’Eglise n'a qu'à » ou « Il suffit de faire lire l'Evangile », les
disciples se savent, se sentent, en première ligne. Inconfortable, vu de notre douillet XXIème
siècle en Vallée de Montmorency. Mais tellement proche de la radicalité des premières
années après la résurrection de Jésus. Il ne suffit pas de lire un texte ou de répéter un
catéchisme, fut-il écrit, de la main d'un pape (eh oui, même d'un pape !?!). Le témoignage,
c'est la Parole du Christ incarnée dans ma parole. Sa présence dans ma présence. Ce n'est
pas ‘on’ qui témoigne, c'est ‘je’, et personne d'autre.
Inconfortable, ce statut de ‘porte-Parole’, car alors on ne peut rouler pour soi, faire
campagne pour son propre compte, ne compter que sur ses maigres talents. Il faut
s'effacer, ne pas faire écran, entre Celui que l'on veut transmettre et celui ou celle qui
écoute. « Il faut qu'il croisse et que je diminue » dit Jean le Baptiste à propos de Jésus. Peut-on
imaginer parole plus fulgurante et plus vraie ? Un appel, sans doute, à faire de notre
communauté un lieu qui engendre des êtres debout, capables de témoigner à leur tour.
Père Emeric

 Agenda 
 Journée chrétienne de la Communication, quête permettant une présence de l’Eglise

catholique dans les médias, samedi 28 et dimanche 29 mai, à la sortie des messes

 Messe et concert de musique classique à l’occasion du Pèlerinage polonais,

dimanche 29 mai à la Collégiale, messe à 11 h 15 et concert à 18 h

 ‘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

 Informations 


‘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

 Valise Vocations : Dans un premier temps à la Collégiale, chaque dimanche, une famille

(à partir d'une personne) se propose d’accueillir la valise et de prier pour les vocations en
suivant le petit livret qu’elle contient. Le dimanche d’après, elle rapportera la valise à la
messe pour la transmettre à une autre famille. De semaine en semaine, nous espérons
que cette prière diocésaine portera de nombreux fruits.
S’adresser à la sacristie en arrivant à la messe
 Propositions du diocèse : rendez-vous aux jardins de l’évêché début juin, pèlerinage des

pères de famille à Vézelay début juillet, ‘pélé VTT’ dans le Vexin fin août pour les
collégiens, expositions, retraites…
sur le site www.catholique95.fr ou ce lien

 Confirmations : prions pour les adultes et les jeunes qui recevront la Confirmation des

 Baptêmes 

mains de notre Evêque, Mgr Lalanne : Eva, Lucie, Marie, Sébastien et Yves,
samedi 4 juin, à la Cathédrale Saint Maclou de Pontoise

Samedi 28 mai

Gabrielle, Gianni, Ida, Jennifer, Kelsey, Louise, Mathis, Océane et Vivien, collégiens et
lycéens de nos paroisses, qui recevront les sept dons de l’Esprit-Saint des mains de notre
évêque, samedi 11 juin à l’église Saint Germain de Soisy

11 h 00
12 h 30

Léa Cornet
Darell et Kalye Regard-Marie-Sainte

Collégiale
St François

Dimanche 29 mai

11 h 15
12 h 30

Maxence Cavalieri-Gavard
Ina Mendy

Groslay
Collégiale

Samedi 4 juin

12 h 30
17 h 30

Amélie-Rose Neves Calda Da Graça
Hugo Piras-Pariset

Collégiale
Groslay

Dimanche 5 juin

11 h 15
12 h 30

Alice Meneses
Raphaël Jeronimo Renaud

Groslay
Collégiale

 « 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
 Kermesse de l’Amitié (cf annonce au dos de cette feuille),

dimanche 5 juin, de 10 h à 18 h sur le terrain St Jean XXIII à Montmorency

 Première Communion : prions pour les enfants du catéchisme qui partagerons la table

 Mariages



Samedi 4 juin

Anne-Charlotte Galimont et Aymeric Langlois
Léopolda Contaux-Bellina et Charles Bornes

Samedi 18 juin

16 h 30

de l’Eucharistie pour la première fois,
dimanche 5 juin à Groslay et dimanche 19 juin à Montmorency
 Lundi de Pentecôte, 6 juin : messes à 11 h 15 à la Collégiale et à 11 h 30 à Groslay
 Mercredi de la Bible, rencontre Inter-Eglises du Val d’Oise (RIEVO) avec le Pasteur

Pascal Machefer, mercredi 8 juin, 20 h 30, Eglise Evangélique Libre, 37 rue Haute à Deuil
 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, dirigés par
François Detton, dimanche 12 juin, 16 h à la Collégiale

 Table Ouverte Paroissiale : lundi 13 juin, à partir de 12 h à Daval

hors paroisses 

 Mariage

à la Collégiale 

Sandra Daverdon et Cédric Vatonne

 Funérailles 
Semaines passées : Alzira Pirès (86 ans) – Madeleine Belloir (100 ans) – Josette Doyen (73 ans)
Josette Mathry (82 ans) – Francis Calmes (91 ans) – Michel Zanin (70 ans)
Les paroisses de Montmorency sont particulièrement affectées par le décès de Francis
Calmes. Avec Solange et sa famille, rendons grâce à Dieu pour sa vie, sa présence, les
services rendus à nos paroisses, en particulier au Service Evangélique des Malades, la
Kermesse St François…

