
 

Marché de Noël 2022 aux couleurs de l'Italie 
 

samedi 26 et dimanche 27 novembre à la salle des fêtes de Montmorency 
samedi : 14 h – 19 h / dimanche : 10 h – 18 h 

  
Cadeaux de Noël à offrir : jouets et jeux, fait main, santons de Provence, bijoux et 
accessoires…, stand italien avec animations, jeux, artisanat, livres d’occasion, vin 
chaud, salon de thé, gourmandises, pâtisseries, gâteaux, chocolats, huitres et produits 
du terroir, confitures et produits maison… 

  
 

Vous pouvez déposer vos dons pour la vente (contacts entre parenthèses), au 
presbytère de Montmorency, le lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 9 h à 12 h : 
. livres en bon état (06 09 71 37 71) 
. jouets beaux et en bon état de fonctionnement, puzzles complets (06 14 35 50 07) 
. bijoux anciens, modernes, broches, montres et foulards de marque (pas de 
brocante) (06 23 56 31 18) 

  

Chocolat : vous pouvez passer votre commande dès à présent (06 60 11 06 25) 
  

Apéritif, pâtisserie et confitures : si vous aimez confectionner des confitures ou des 
gâteaux, vous pouvez les apporter le samedi matin à la salle des fêtes. Pour vos 
gâteaux sucrés ou salés, n’hésitez pas à y mettre une touche italienne. Pour une 
fraîcheur maximum, confectionner vos œuvres culinaires la veille ou le jour même. 

  

Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h. 
  

Venez en famille, avec vos amis, vos voisins pour partager un moment convivial et 
acheter des cadeaux de Noël ! 
Merci d’avance à tous pour la pleine réussite de ces journées de partage. 
  

Père Emeric et toute l’équipe du Marché de Noël 
 

Aux paroissiens de passage : le Denier de l’Église 
Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’occasion de la Toussaint et de la 
prière pour nos défunts ou à l’occasion du 11 novembre.  
‘Le don au denier ne ressemble à aucun autre ! Quand vous donnez à l’Eglise, vous 
donnez pour la Vie, la Grande Vie, celle qui nous ouvre les portes de l’espérance. 
Vous le savez, le denier fait vivre les acteurs de l’annonce de l’Evangile : prêtres et 
laïcs en responsabilité ecclésiale. … C’est ainsi que l’Eglise peut accueillir le plus 
grand nombre, d’où qu’ils viennent, quels que soient leurs doutes, leurs 
questionnements, leurs histoires.  
 

Oui, le denier est 100% missionnaire, fraternel et vital ! Vous le comprenez, votre 
soutien financier est indispensable à la vie de nos paroisses et de notre diocèse. 
Soyez d’ores et déjà vivement remerciés pour votre généreuse participation au 
dynamisme de la vie de l’Eglise catholique en Val-d’Oise.’  
 

[Tiré du message de notre Evêque, Mgr Stanislas Lalanne]  
 

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 30 octobre et 6 novembre 2022 

31e et 32e dimanches ordinaires 
 

Les vivants et les morts 
  

Rien d’étonnant à ce que l’antique Eglise de jadis ait associé l’entrée dans 
l’automne à la commémoration des défunts. Dans le paganisme européen, on rendait déjà 
les hommages aux ancêtres disparus lorsque venait le temps où la vie semblait quitter la 
nature, les feuilles tombant, le froid se généralisant. La transition de l’automne nous 
rappelait alors que la vie est cycle et qu’il est temps de se préparer à un autre rythme, 
marqué par la lenteur et l’économie des forces et des énergies. Les jours raccourcissent, il 
est temps d’engranger les récoltes, de se replier sur son chez-soi, de se coucher plus tôt, de 
se lever plus tard, au rythme des jours, dans l’attente de la résurrection du printemps.  

Alors, dans sa construction et son élaboration d’elle-même, l’Église a contemplé 
son mystère comme communion des vivants et des morts. S’adossant aux anciennes fêtes 
celtiques du 31 octobre au 2 novembre, formant une sorte de triduum qui permettaient de 
contempler le passage de la mort à la vie sous l’angle à la fois des ténèbres et de la 
lumière, l’Église du Vème siècle commence à théoriser sur la Communion des saints et à 
s’approprier cette thématique du ‘passage’. 

Il y a, vis-à-vis de la mort, deux approches. L’une plus sombre, plus inquiète, qui 
invite à la prière d’intercession et de supplication, sur le mode « pourvu que nos chers 
défunts passent sans encombre de cette vie à l’autre, de ce monde à l’autre. » Car 
personne ne peut le garantir sans faille. Il faut donc prier pour ceux qui entreprennent ce 
‘grand voyage’. Et puis, il existe une face lumineuse, radieuse et tranquille, joyeuse et 
triomphante, celle des saints, dont on sait, par les mérites de leur vie (les procédures de 
canonisation dans leur complexité, ne sont venues que plus tard) qu’ils partagent la gloire 
de Dieu ‘en direct’, de façon immédiate et totale, à la manière du Christ qui proclame 
« tout ce qui est au Père est à moi ». 

Ainsi sommes-nous aujourd’hui les héritiers de ces intuitions, de ces inspirations, 
en célébrant le Grand Passage sous ses deux formes, en deux jours, pour ne jamais oublier 
que la mort n’est qu’une étape, qu’elle nous appelle à une grande humilité car le don de 
l’éternité est une grâce qui ne peut venir que de la Source même de la vie, le Créateur. 
 Mais elle est aussi célébration du triomphe de celles et ceux qui, animés par l’Évangile, 
ont traversé durant leur vie terrestre bien des pièges de l’orgueil, de la prédation, de la 
violence et de l’inauthenticité. Imparfaits mais saints, ils ont été reconnus par Dieu qui 
s’est en fait partiellement reconnu en eux. Mais même partiellement, la sainteté est un 
germe de vie divine réalisé qui suffit à les faire entrer dans un infini de grâces 
inépuisables, c’est-à-dire dans le seul refuge qui vaille : le cœur même du Vivant, brûlant 
de charité. 

Ces ancêtres, ces saints, cette foule d’anonymes et de défunts aimés, nous les 
portons en nous. Et ce sont eux qui nous portent ! Rendons grâce pour ce délicat mystère 
de la Communion des vivants et des morts, au-delà des frontières apparentes du silence et 
du néant. Car le désir le plus cher du Père est « qu’aucun de ses petits ne se perdent ».   
 

 + Emeric Dupont 



 Agenda du mois de Novembre  
 

Mardi 1er et mercredi 2 novembre  
Toussaint : Espérance et Résurrection, et commémoration des défunts 

Mardi 1er novembre 
Messes : 10 h à Saint Martin de Groslay et à Saint François de Montmorency 

11 h 15 à la Collégiale de Montmorency 
Bénédictions des tombes : à 15 h dans chaque cimetière (présence d’un prêtre) 

Mercredi 2 novembre 
Messe : 11 h 30 à Saint Martin de Groslay 

 

 Mardi 8 novembre, de 20 h à 22 h à Daval : soirée découverte animée par le Père 
Emeric, sur le texte du Pape François « J’ai désiré d’un grand désir » ; un an après la 
lettre apostolique ‘Traditionis custodes’, le Pape François invite les fidèles à 
redécouvrir la beauté de la liturgie. Avec Desiderio deideravi ("J'ai désiré d'un si 
grand désir"), il nous encourage à sortir des querelles stériles qui gâchent la vie 
liturgique de l'Église depuis trop longtemps, et appelle à la transcendance des 
gestes rituels et de la mission évangélisatrice de l'église. C'est aussi en se formant 
sur les textes que chaque catholique entreprend de donner un véritable sens à la 
célébration chrétienne. Le Pape François signe ici un texte réconciliateur, sans 
polémique. À lire de toute urgence pour vivre sa foi.  
 

 Vendredi 11 novembre : messes commémoratives -toute la communauté est invitée 
à cette prière pour la Paix, à 10 h à Groslay ou à 10 h 15 à St François. 
 

 Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre : Fête de la Saint Martin et 
pèlerinage des reliques de St Martin (cf tract joint) 

o vendredi, rdv à 18 h à la Collégiale, marche ; 19 h : vêpres et prière pour la paix à 
Groslay (fin à 20 h). 

o samedi, 10 h 30 à Groslay : conférence sur les églises St Martin dans le Val d’Oise, 
par Philippe Casassus ; 11 h 30 : messe du jour suivie d’un temps d’Adoration du 
Saint Sacrement. 

o dimanche, messes solennelles de la Saint Martin à 10 h à Groslay et 11 h 15 à la 
Collégiale, suivies d’un apéritif convivial dans chaque lieu. 
 

 Samedi 12 et dimanche 13 novembre : quête diocésaine pour le Secours 
Catholique (anticipée d’une semaine). 
 

 Lundi 14 novembre, à partir de 12 h à Daval : Table Ouverte Paroissiale 
 

 Vendredi 18 et 25 novembre, entre 10 h et 12 h : le père Emeric reçoit (sans rendez-
vous) au presbytère de Montmorency, puis les 2, 9 et 16 décembre. 

 

 Samedi 19 novembre, 20 h à l’église de Groslay : concert du groupe “Fado 
Clandestino” (10 € pour les plus de 15 ans) 

 

 Samedi 19 et dimanche 20 novembre : campagne du Denier de l’Église ; diffusion 
d’une « Grande Assemblée Spéciale Finance » et distribution des enveloppes du 
Denier, à la sortie des messes. 

 Dimanche 20 novembre, à partir de 11 h 15 à la Collégiale : rencontre mensuelle 
des ‘couples et familles’ (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.  

 

 Samedi 19 et dimanche 20 novembre : week-end culturel à la Collégiale  
o samedi : exposition et vente d’enluminures en présence de l’artiste. 
o dimanche à 16 h : concert flûte et harpe (Debussy, Schubert, Mozart, Chopin, 

Bach, Vivaldi, Paganini, Fauré) – libre participation aux frais. 
 

 Dimanche 20 novembre, 17 h à 19 h à St François : rencontre du groupe paroissial 
des 18-25 ans, ouvert à tous les jeunes, inscrits ou non, baptisés ou non. 
 

 Mardi 22 novembre, à 20 h 30 à Daval : dans le cadre des ‘Mardis de Daval’, 
conférence sur le thème « Utopies urbaines », par Grégoire Bignier. 

 

 Mercredi 23 novembre, 20 h 30 à 22 h : Rencontre Inter-Eglises du Val d’Oise 
(RIEVO) sur le thème des Psaumes de David, à la Maison Haute, 155 av du Général 
Leclerc à Enghien. 

 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre : campagne des Chantiers du Cardinal - 
présentation et distribution des enveloppes d’appel aux dons à la sortie des messes. 

 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Marché Paroissial de Noël aux couleurs de 
l’Italie (cf encart au dos de la feuille) 

 

 Dimanche 27 novembre de 9 h 30 à 11 h 15 à la Collégiale : Ateliers de la Parole 
pour ceux et celles qui souhaitent proclamer la Parole de Dieu, ouvert à tous, jeunes 
et moins jeunes, initiation ou perfectionnement. 

Inscription : Thibault de Lisle thibault@de-lisle.eu ou 06 75 82 14 57 
 

 Dimanche 27 novembre 
o 10 h à Daval : Éveil à la Foi à Montmorency, pour les enfants de 4 à 7 ans ; les 

parents sont les bienvenus (fin à 12 h 15). 
o 10 h à Groslay : Messe de la Sainte Cécile animée par l’Union Musicale de 

Groslay, suivie d’un concert sur place. 
 

 Baptêmes  
Samedi 29 octobre 12 h 30 Léa et Anaïs Nocquet Bizien Collégiale 
 

 Funérailles  
Semaine passée :  Jean-Louis Delassus (70 ans) 
 

Mercredi 2 novembre 10 h 00 Robert (101 ans)  
  et Marcelle (97 ans) Gilliotte Groslay 
Mercredi 3 novembre 14 h 30 Louise Ménager (99 ans) Groslay 
Vendredi 4 novembre 10 h 00 Bernadette Pfister (76 ans) Collégiale 
 

Vendredi 4 novembre 14 h 30  Messe à l’intention de  
  Noémie Brigitte (26 ans) Collégiale 


