Paroisses de Groslay et Montmorency

« Messes au jardin »
Le printemps est là, l’été se fait sentir… nous proposons aux personnes intéressées
famille de célébrer une messe dans leur jardin ou dans un salon ou encore une
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.
Contacter l’accueil ou le secrétariat de Montmorency, en donnant votre adresse et la
taille du groupe que vous aurez invité (10-12 personnes maximum), la date et
l’horaire souhaités, puis vous recevrez une confirmation.
A l’issue de cette messe, le prêtre pourra prendre un temps de dialogue pour des
questions et échanges avec les participants.

Kermesse de l’Amitié
Dimanche 5 juin (Pentecôte) aura lieu la traditionnelle Kermesse de l’Amitié de
l’Association Saint François qui rassemble tous les paroissiens, petits et grands, et
tout le quartier des Champeaux de Montmorency. C’est un moment de joie et de
détente. C’est aussi l’occasion de se donner rendez-vous, en famille et entre amis, à
la messe en plein air à 10h, et pour partager ensuite des moments conviviaux lors du
repas, du café, de l’après-midi… Inscrivez cette date dans vos agendas !
Nous faisons un appel aux bonnes volontés pour animer les jeux d’enfants, aider au
restaurant, débarrasser, la vaisselle, chanter et applaudir les prouesses des
enfants l’après-midi. Même si vous n’avez qu’une heure ou deux à donner, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre !
Nous comptons aussi sur vos talents pour garnir notre stand pâtisseries le jour J.
Nous avons à cœur de réussir avec la participation de chacun. Merci d’avance pour
l’aide apportée et soyez les bienvenus à la kermesse qui porte si bien son nom de
'Kermesse de l’Amitié'.
Contacts : Marie-Anne Decouche - jl.decouche@wanadoo.fr - 06 82 80 58 21 / Sylvine Roux
Thomas - sylvine3.rouxthomas@gmail.fr -06 60 62 64 05

ODER – La grande brocante de charité au profit des personnes défavorisées
Le week-end de l’Ascension : jeudi 26, samedi 28 et dimanche 29 mai
L'ODER a encore besoin de beaucoup de monde dès cette fin de semaine pour
accueillir, trier et ranger les articles qui seront mis en vente lors de la 58e édition de
l'opération qui ouvrira ses portes dans moins de quinze jours ; les bénévoles
manquent aussi pour la vente.
Merci de vous faire connaître par mail, info@oder95.fr, ou au 01 39 64 52 46 01 39 64 39 87 ou directement sur le site https://oder95.fr/devenir-benevole/oderrecrute/
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 15 et 22 mai 2022
5e et 6e dimanches de Pâques

Le fait que Dieu soit Père
Un Dieu Père... voilà qui, depuis des lustres, tracasse féministes et partisans de la
parité. Une grande injustice, sans doute, si l'on regarde cette révélation pluriséculaire
par le petit bout de la lorgnette. Faut-il y avoir un reflet passéiste des conceptions
anciennes, où le masculin était prédominant ? Il serait simpliste d'en rester là. Car
c'est ainsi que dans l'épisode de l'Exode, Dieu ne se révèle pas comme Mère et source
de vie, même s'il engendre à une vie nouvelle, il donne surtout les moyens au
nouveau-né qu'est Israël de conserver cette vie. Il donne la loi, qui est un repère, un
garde-fou, une sorte de ‘vie, mode d'emploi’ qui permet d'envisager l'autonomie.
Cette fonction du don de la loi, les éducateurs et ceux qui réfléchissent à ces questions
en ont fait un des aspects les plus essentiels de la fonction paternelle. Dans le monde
ancien, le père donnait le nom à l'enfant, il était celui qui permettait la séparation
nécessaire, salutaire et douloureuse, d'avec la mère.
Le don de la loi, des principes, des règles, des repères, n'est rien d'autre qu'une autre
manière d'engendrer, de donner la vie. Bien-sûr, dans bien des cas, dans des
situations de familles monoparentales, un seul parent doit jouer ce double rôle. Mais
nous savons bien que ce combat courageux pour mener seul l'éducation de l'enfant ne
se fait pas sans difficultés supplémentaires qui rendent le processus de différentiation
qu'est la croissance de l'enfant, plus délicat. C'est ainsi. Beaucoup d'études sérieuses
affirment qu'en ce début de XXIème siècle, la paternité est en crise.
Le sens commun nous rappelle qu'elle implique nécessairement la responsabilité de
nourrir, de protéger et d’enseigner, mais ce n’est pas suffisant. Du point de vue
chrétien, un père accompli est appelé à devenir un modèle vivant d’amour, de vérité
et de sainteté.
Si des hommes éprouvaient le besoin de retrouver leur paternité supposément
perdue, ils auraient à cœur de considérer attentivement deux modèles : Dieu le Père,
et saint Joseph, père nourricier de Jésus et époux de Marie : La paternité divine nous
est présentée dans les Écritures qui nous montrent Dieu créateur de l’univers et
veillant sur ses créatures : « Dieu créa l’homme à son image… » (Gen. 1.27-28). « Comme
un homme châtie son fils, l’Éternel, ton Dieu, te châtie » (Deut. 8.5). La paternité divine est
particulièrement évidente dans sa relation avec son Fils qui l’appelle : « Abba,
Père » (Rom. 8.15). Dans une perspective catholique, depuis le Christ, on peut voir
que notre relation avec Dieu est celle d’un Père avec ses enfants. Les vrais pères
doivent eux-mêmes vivre une vie d’amour, de discipline et d’obéissance au Père des
pères avant de pouvoir l’enseigner ou s’y attendre dans leur famille.
Joseph, père nourricier de Jésus, est un modèle de paternité véritable. Il n’était pas un
père biologique mais il donne l’exemple de l’amour et de la responsabilité qu’un père

devrait avoir pour le bien-être moral, physique et spirituel des autres. C’est ce qu’a
révélé son attitude à l’égard de Marie à qui il a voulu épargner le scandale lorsqu’il a
su qu’une vierge à laquelle il était fiancé attendait un enfant. Joseph, qui « … ne
voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement » (Mat. 1.19-20).
C’est la même responsabilité dont il a fait preuve pour protéger la vie de son fils en
fuyant en Égypte avec sa famille lorsque l’ange l’a averti : « Et Joseph, s’étant levé, prit
de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte » (Mat. 2.13-14). Cette
préoccupation est également évidente dans la réaction de Marie et de Joseph qui
retrouvent Jésus dans le Temple après trois jours de recherche : « Ton père et moi nous
te cherchions, tout angoissés » (Luc 2.48).
Une paternité véritable invite les hommes à remplir leur plus grande obligation, à
aimer de façon inconditionnelle, à vouloir le bien de l’autre sans rien attendre en
retour, à se sacrifier pour la famille et pour les autres. L’amour d’un père ressemble à
celui du Christ : « Nous, nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier » (1 Jean
4.19). Cela signifie suivre le modèle de l’amour du Christ, mort volontairement sur la
croix pour nous donner la vie éternelle et donner vie à sa Vie nouvelle, une vie
abondante qui croît en grâce et en sainteté : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruit » (Jean 15.5).
Père Emeric

 Agenda 


Samedi 14 mai, 18 h 30 à la Collégiale : Messe pour l’Avenir de la Planète (MAP),
cette messe sera plus particulièrement consacrée à l’action de grâce pour la nature
en éclosion. Une corbeille sera disposée à l’entrée de la Collégiale pour y déposer
un fruit de votre jardin : fleurs, branches, légumes… et utilisée pour la procession
des offrandes



Samedi 14, dimanche 15, samedi 21 et dimanche 22 mai à la sortie des messes :
vente des tickets de tombola de la Kermesse St François (cf encart au dos)



Lundi 16 mai, 20 h 30 à la Collégiale : COP - Chorale Ouverte (à tous) Paroissiale



Mardi 17 mai, 20 h au Centre du Dialogue (chez les Pallotins), 34 chemin des Bois
Briffault à Montmorency : Soirées Notre Dame des Forêts « un pèlerin pour la
Planète ! » - Stanislas de Larminat a entrepris un pèlerinage aux couleurs de
l’encyclique Laudato Si’ pendant deux ans dans toute la France, avec la bénédiction
des évêques de notre pays. Au plus profond de sa vie concrète, il a entendu l’appel
à se laisser bousculer, et vient à la rencontre des diocèses pour sensibiliser notre
action et notre vie spirituelle à l’enjeu climatique et planétaire. Co-auteur de
l’ouvrage ‘L’écologie, nouveau jardin de l’église’ - Dialogue et controverse, pour
que justice et paix s’embrassent (Lyon, Peuple Libre, oct. 2020), il nous propose
une intervention sur le thème : "Témoignage d'un pèlerin sur l'écologie intégrale"



Samedi 21 mai, 10 h à 11 h à l’église de Groslay, 2 rue de Montmorency : Eveil à la
Foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans (sans inscription)



Dimanche 22 mai, 18 h dans la prairie des Pallotins : messes en clairière, afin de
prendre le temps de contempler Dieu dans sa création.



Mercredi 25 mai, 20 h 30 à Daval : Conseil de la Mission



Jeudi 26 mai, de 10 h 30 à 22 h à Osny, 2 rue des Pâtis : Grand rassemblement
« Ascension 2022 – J’y vais au talent ! » : Pour tous les jeunes de 15 à 26 ans du
diocèse de Pontoise ! Venez vivre une journée de partage, de rencontres, de
louange, de prière, de joie, de fête ! Inscription sur le site du diocèse
www.catholique95.fr – il est encore possible de s’inscire !



Dimanche 29 mai à 18 h à la Collégiale : concert de clôture de la journée de
pèlerinage Polonais à Montmorency, par le Conservatoire de Montmorency ;
œuvres de Chopin, J. Wieniawski et S. Noskowski - piano, violon, violoncelle, alto



Propositions du diocèse : sur le site catholique95.fr ou ce lien



Valise Vocations : le 8 mai, c’était la journée de mondiale de prière pour les
vocations. À cette occasion, le diocèse a mis en service les « Valises Vocations » dans
nos paroisses. Chaque dimanche, une famille (à partir d'une personne) se proposera
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.
Dans un premier temps, la valise se trouvera à la Collégiale dès le samedi 14 mai ;
vous pouvez vous adresser à la sacristie en arrivant.
Une proposition du service des vocations et du service Familles, Education, Société.
A noter que la quête pour les vocations à la messe de St François aura lieu le 12 juin

 Baptêmes à la Collégiale 
Samedi 14 mai

10 h 30
12 h 30

Jeanne et Julie Garnier
Constance Poilleux

Dimanche 15 mai

12 h 30

Elisa Barbieri

Samedi 21 mai

10 h 30
12 h 30

Orlane Debosse
Lana, Lizy Goiran Myrtil et Emmy Vougny

Dimanche 22 mai

12 h 30
14 h 00

Lenny Neutel
Léo Czyzykowski

 Baptêmes à St Martin de Groslay 
Dimanche 15 mai

11 h 15

Thomas De Sousa Caçarelhos

 Funérailles 
Semaines passées : Denise Chardet (99 ans) – Georges Lesquier (89 ans)
Roland Amisse (82 ans) – Hélène Vigna (93 ans) – Alberto Dos Santos Pires (83 ans)
Jean Toffoli (65 ans) – Danièle Jackzentis (78 ans) – Béatrice Quinquet (56 ans)
Marie Legoupil (91 ans)
Mardi 17 mai

15 h 00

Alzira Pirès (86 ans)

Collégiale

