 Agenda 


[ANNULE] Table Ouverte Paroissiale : compte-tenu de la reprise de la pandémie
Covid19, le repas prévu lundi 18 juillet est annulé mais nous espérons pouvoir vous
donner rendez-vous dès la rentrée !



Messes de l’Assomption, lundi 15 août :
10 h à l’église de Groslay et 11 h 15 à la Collégiale



Propositions du diocèse sur le site www.catholique95.fr
o Marche biblique sur l’Axe Majeur à Cergy, jeudi 14 juillet
o Retraite spirituelle pour les 18-30 ans, du 18 au 24 juillet
o ‘Pélé VTT’ dans le Vexin pour les collégiens, du 22 au 26 août
o Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Pontoise : Un temps fort diocésain
auquel nous sommes tous invités ! dimanche 11 septembre, à partir de 13 h 30
o Pèlerinage en Terre Sainte, en février 2023

 Annonces 
Messes juillet et août (jusqu’au 28 août inclus)
Samedi, 18 h 30 à Saint François
Dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale
Tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30 à l’église de Groslay

Accueil aux presbytère juillet et août
Montmorency, 2 rue St Martin
Lundi, mercredi, samedi (fermé les 6-13 et 20 août), de 9 h à 12 h
Groslay, 2 rue de Montmorency : samedi, de 10 h à 12 h
Pas de secrétariat du 14 juillet au 23 août

Rentrée pastorale des enfants et des jeunes
Inscription ou réinscription
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans)
Aumônerie 6e et 5e (11-12 ans) - Fraternités des 4e/3e et lycéens (13-18 ans)
Montmorency : samedi 3 et 10 septembre, de 10 h à 12 h à Saint François
Groslay : samedi 3 et 10 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère

Permanence du père Emeric
Vous voulez passer plus de temps avec un prêtre ? La nouvelle permanence du curé
est là pour ça, et ce sera le
vendredi*, entre 10 h et 12 h, au presbytère, 2 rue St Martin à Montmorency
*un agenda précis sera affiché dans les églises chaque trimestre
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
Juillet et août 2022

Vivre l’après-synode comme un élan
Après les rencontres de moins d’une trentaine de groupes à l’échelle de nos
paroisses, nous avons vécu une année 2022 sous le signe du synode demandé par le
Pape à tous les diocèses du monde. Vous avez pu en lire la teneur et le résumé, tant
au plan paroissial que diocésain, et je crois pouvoir dire, sans exagération, qu’un
espace ouvert à une parole partagée, pour peu qu’elle ‘joue le jeu’ de l’esprit de
construction de l’Église et non de la simple expression d’une ‘mauvaise humeur’ qui
aurait besoin de se défouler et chercherait des boucs émissaires, est une grâce pour
nos communautés et pour l’Église entière. Ce critère me semble essentiel, et chacun
des participants pourra sonder son cœur avec le maximum de lucidité sur soi-même
dont il est capable, et vérifier que c’est bien dans cet état d’esprit bienveillant qu’il a
pris part aux débats, ou non.
Il aurait été réconfortant, dans tous les diocèses du monde, de voir toutes les
tranches d’âge représentées au sein des groupes synodaux. Or, de rapides examens
statistiques montrent partout une sous-représentation (voire une quasi-totale
absence) des personnes de moins de cinquante ans, dont l’avis concernant l’avenir
semblait justement le plus attendu et le plus utile. Il ne nous appartient pas de
donner ici des explications sur la désaffection des plus jeunes à cet exercice qui a
parfois pu leur faire penser qu’il ne s’agissait que de critiquer une Église qu’ils jugent
déjà mal en point. Mais nous pouvons aussi célébrer comme une ‘bonne nouvelle’ la
belle représentation des ‘séniors’ (en particulier les plus de 75 ans) au sein desdits
groupes, allant parfois jusqu’à multiplier leur présence en participant à plusieurs
groupes successifs, afin d’y délivrer le même message de peur qu’ils ne soient pas
‘entendus’. Sans eux, les groupes synodaux auraient été vides et par là même
muets. Concrètement, en regardant rapidement la liste des présents à chacun des
groupes synodaux de nos trois paroisses, il est impossible d’ignorer que certains
participants ont fait valoir leur présence dans quatre, cinq, parfois huit, voire dix
groupes sur vingt-cinq.
Cependant, malgré ces correctifs et quelle que soit la représentativité des
participants, des pistes ouvertes par l’ensemble des débats représentent de
potentielles inspirations ou des directions inspirées par l’Esprit Saint pour qu’un
souffle de dialogue et de créativité traverse davantage nos communautés. Et puisque
l’esprit de dialogue est souvent revenu comme une nécessité au cours des échanges,
la tenue d’assemblées paroissiales dès la rentrée est une réponse que, souvent, mais
sans doute pas assez, l’Église met à disposition des communautés catholiques. Le but
de l’assemblée paroissiale est traditionnellement de participer, ce qui signifie
s’écouter, proposer et discerner les propositions susceptibles d’améliorer la vie de la
paroisse en fonction de leur caractère réaliste et de leur faisabilité́.

Ces assemblées sont ainsi définies par le droit canonique (Can. 212) : « Les
fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont
le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche
le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l’intégrité de la foi et
des mœurs et la révérence due aux pasteurs, en tenant compte de l’utilité commune et de la
dignité des personnes. » Il ne s’agit donc pas d’une assemblée de copropriété oú
chacun viendrait défendre ses intérêts. L’analogie avec une assemblée générale
d’association ne serait pas plus juste, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une instance
oú chacun va voter selon le principe ‘un homme, une voix’ des résolutions qui
seraient par exemple préparées par l’EAP.
Quelle meilleure conclusion que ce discours du Pape François sur le
sujet (Audience Générale, 25 septembre 2019) ?
« À travers le livre des Actes des apôtres, nous continuons à suivre un voyage : le voyage de
l’Évangile dans le monde. Saint Luc montre avec un grand réalisme la fécondité de ce voyage,
ainsi que l’apparition de certains problèmes au sein de la communauté chrétienne. Dès le
début, il y a eu des problèmes. Comment harmoniser les différences qui coexistent en son sein
sans que ne se produisent des affrontements et des fractures ? »
Bel été à tous !
+ Emeric Dupont

 Baptêmes 
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 30 juillet
Samedi 20 août
Dimanche 28 août

12 h 30
10 h 00
12 h 30
16 h 30
12 h 30
11 h 15
12 h 30

Anastase Delrieu
Alice Meneses
Kensly Vigue
Alessio Roux-Thomas
Loyce Saussois
Fabio Ferlito
Ethan Harrault

Collégiale
Groslay
Groslay
St François
Groslay
Groslay
Collégiale

 Mariages 


Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 6 août
Samedi 27 août

16 h 30
14 h 30
16 h 30
16 h 00
15 h 00

Damien Gameiro et Joséphine Durand
Hugo Belzgaou et Romane Filliatre
Eric Havet et Anna Saraiva
Michel Jarjous et Carine Pawlak
Giovanni Marselli et Anaïs Dutheil

Collégiale
Collégiale
St François
Groslay
Collégiale

Hors de nos paroisses
Samedi 13 août
Nicolas Martin et Andreia Vieira Monteiro

Baptême, communion, confirmation des jeunes
Tu es au primaire, au collège, au lycée...
Tu penses qu’il est trop tard pour être baptisé(e), confirmé(e),
faire ta communion...
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Contacte-nous à l’accueil des presbytères de Montmorency ou de Groslay pour en
parler ou rejoins-nous le jour des inscriptions (cf encadré au dos)

Recevoir le sacrement du mariage
Le sacrement du mariage est une alliance entre un homme et une femme pour la vie
devant Dieu. Il donne aux époux la grâce de s’aimer comme le Christ aime son Église.
Pour s’y préparer, les futurs époux participent à plusieurs rencontres avec un prêtre
et avec d’autres couples.
Il est important de contacter la paroisse entre huit mois et un an avant la date du
mariage. Toutefois, la date du mariage à l’église ne sera fixée qu’en accord avec la
paroisse. Contact : secretariat@eglise-montmonrency-groslay.fr

 Funérailles 
Les funérailles et les intentions de messes de l’été sont affichées dans les églises

