
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT 
Orgue, Trompette 

Et COSMOS 
 

Les cieux chantent la gloire de Dieu !(Ps 19) 
 

Collégiale de Montmorency 
Samedi 8 octobre à 20h30 

 
 

Orgue  
Dominique Proust de l’Observatoire de Paris-Meudon 

Trompette  

Daniel Roux 

Mise en image  

Jean-Pierre Maillard de l’Institut d’Astrophysique de Paris 
 
 
 
 

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 18 et 25 septembre 2022 

25e et 26e dimanches ordinaires 
 

Résurrection, mission et politique... (1ère partie) 
  

Tout au long de l'Évangile, nous voyons Jésus commencer une étape de son ministère 
en organisant une mission dans la région. Leur envoi deux par deux constitue une 
première :  en effet, jusque-là, les apôtres avaient accompagné Jésus, mais maintenant 
il les envoie devant lui. C'est que Jésus est un éducateur. Non seulement il instruit ses 
disciples mais il les fait participer à sa mission. Pour lui, ses apôtres doivent 
proclamer leur foi et accomplir des guérisons comme leur maître. Ainsi, ils mettent 
en pratique ce qu’ils ont découvert du Royaume de Dieu. Les disciples doivent être 
les premiers à croire ce qu’ils disent : Dieu s’est fait présent. C’est pourquoi il leur 
faut vivre au jour le jour, confiants dans la providence du Père. 

Ils parleront sans crainte, toujours conscients de leur mission et de la force de Dieu. 
Ils feront des onctions aux malades et ceux-ci se trouveront bien grâce à la force de 
Dieu. Ceci veut dire qu’au-delà du simple bien-être que peut apporter l’acte posé par 
les apôtres, les guérisons sont le signe de la guérison de l’esprit, la réconciliation de 
l’homme avec Dieu.  

Nous voyons enfin Jésus se préoccuper déjà de former des communautés de croyants. 
Il envoie ses disciples deux par deux pour que le message qu’ils portent ne soit pas 
celui d’une seule personne, mais l’expression d’un groupe uni dans une seule 
mission. Et quand Jésus leur dit de rester dans une maison, avec une famille, c’est 
qu’il a choisi la famille ou la maison comme le centre d’où la foi s’étendra, et le lieu 
de mission par excellence.  

Au travers des recommandations de Jésus aux disciples, nous percevons déjà 
quelques constantes, pour que l’annonce de la Bonne Nouvelle soit efficace. Elles 
n’ont rien à voir avec une quelconque propagande.  

Premièrement, nous dit Luc, les soixante-douze disciples passent devant. Ils se sont 
mis à suivre Jésus, et celui-ci les invite à passer devant lui. Il ne viendra qu’après. Ce 
qui veut dire que la Bonne Nouvelle arrive d’abord à nos contemporains par des gens 
ordinaires. Vous et moi. Nous avons à passer devant. Nous n’avons rien 
d’extraordinaire, et pourtant c’est par nous que le Christ et son message peuvent être 
reçus. Avant de pouvoir faire l’expérience du Christ, les gens peuvent faire 
l’expérience d’une rencontre toute simple, toute ordinaire : la rencontre de chrétiens. 
Vous et moi. C’est d’ailleurs ce qui était déjà arrivé pour Jésus. Les quatre évangiles 
nous racontent ces rencontres tout ordinaires entre Jésus et quelques hommes, 
quelques femmes, pour qui il est d’abord le ‘fils de Joseph’, un homme de Nazareth, 
un homme tout simplement. Mais cet homme leur pose question par sa simple  
présence, mais aussi par ses attitudes, ses paroles et ses gestes. Au point qu’à la fin de 



leurs interrogations, ils pourront dire de lui qu’il est ‘le Christ, le fils du Dieu  
vivant’. Ils ont entamé le cheminement de la foi, de la rencontre personnelle avec le 
Fils de Dieu.  

Eh bien, c’est exactement notre problème actuel. Les gens n’ont devant les yeux que 
des hommes et des femmes ordinaires, vous et moi, dont les attitudes les 
‘interpellent’ parce qu’ils sont porteurs d’un message. Par toute leur vie, par tous 
leurs comportements, ils veulent dire une Bonne Nouvelle : le Royaume de Dieu est 
tout proche de nous. Ni grands discours, ni sermons moralisateurs ; simplement, de 
notre part, des gens qui s’approchent et qui demandent à être accueillis. Tels qu’ils 
sont, comme ils sont, mais pour une rencontre. Tels qu’ils sont ! Le Royaume, c'est 
d'abord retrouver l'unité perdue entre soi et soi, ne pas se résigner à la ‘part sombre’ 
qui souvent barre la route à la réalisation de nos idéaux altruistes. 
  

(suite dans la prochaine Grande Assemblée) + Emeric Dupont 
 

 Agenda  
 

 Pastorale des enfants et des jeunes : 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) - Il n’est 
pas trop tard pour participer ! Contactez les presbytères.  
 

 Permanence du père Emeric : au presbytère de Montmorency, sans rendez-vous, 
vendredis 16 septembre, 30 septembre, 21 octobre, de 10 h à 12 h 

  

 Quête diocésaine pour la catéchèse : ces fonds servent à l’animation et la formation 
de catéchistes, à la création ou à l’achat de supports pédagogiques, à l’organisation 
de manifestations, à toutes actions liées à la catéchèse (jeunes et adultes), 

samedi 17 et dimanche 18 septembre, à la sortie des messes 
 

 Assemblées Paroissiales :  après le succès de celle de la Collégiale, les paroissiens 
de Groslay et de St François pourront s’exprimer : 

dimanche 18 septembre à Groslay et dimanche 9 octobre à Saint François 
de 11 h à 12 h, après la messe de 10 h  

 

 ‘Groupe 18-25 ans’ - nouvelle proposition paroissiale : tu as entre 18 et 25 ans, 
viens découvrir un lieu de ressources pour échanger, partager avec d’autres la joie 
et les questions de foi et du quotidien, avec en ligne de mire les JMJ 2023 à 
Lisbonne. Première rencontre, ouverte aussi à tes ami(e)s, 

dimanche 18 septembre, de 17 h à 19 h 
au ‘Sept’, 7 rue St Valéry à Montmorency 

 

 Jeunes - messe et soirée ‘Bienvenue chez Toi’ : Collégien (4e/3e), lycéen, étudiant 
ou ‘jeune pro’… viens à cette soirée de rentrée… rencontrer, partager, agir… 

samedi 24 septembre, 18 h 30 à la Collégiale puis à 20 h à Daval 
 

 ‘Le Sept’ rouvre ses portes pour une nouvelle saison ! Surprises, activités et 
rencontres, gratuit et ouvert à tous. Imaginons notre planète, le petit prince, poésie, 
théâtre, jardin, repair retouches…. La journée se conclura par un repas partagé. 

samedi 24 septembre, dès 14 h, au 7 rue St Valéry à Montmorency 
 

 Éveil à la Foi, pour les enfants de 4 à 7 ans (inscription possible sur place) 
Montmorency : dimanche 25 septembre, de 10 h à 12 h 15 à Daval, 2 rue St Martin 

Groslay : samedi 1er octobre, de 10 h à 11 h à l’église St Martin 
 

 Concert « Orgue et Cosmos » : un concert original qui associera le grand orgue de 
la Collégiale rehaussé parfois par la trompette, et des images modernes du ciel. Une 
douzaine de pièces d’orgue ayant un lien avec l’astronomie, par leur titre, leur 
auteur ou leur sujet, allant du 12e siècle à l’époque contemporaine, passant entre 
autres par Bach, Saint-Saëns, Vierne et Williams, sont au programme. Des 
animations, projetées sur un grand écran, illustreront le rapport de ces œuvres avec 
le Cosmos, mettant en valeur sa diversité et sa majestueuse beauté. 

 samedi 8 octobre, 20 h 30 à la Collégiale 
 

 Fête patronale de Saint François, bénédiction des animaux et Assemblée 
Paroissiale : dimanche 9 octobre, 10 h à Saint François 

 

 Baptêmes  
Samedi 17 septembre 18 h 30 Toscane Naddeo Collégiale 
Dimanche 18 septembre 10 h 00 Camila Hochart Groslay 
 11 h 15 Anaëlle et Roxane Buisson St François 
Samedi 24 septembre 12 h 30 Ayden Picardin Groslay 
Dimanche 25 septembre 11 h 15 Laura Landrieux  Collégiale 
  Dilane Semedo Dias  
 
  
 
 
 

 Funérailles  
 

Semaine passée : Marie-Jeanne Gateff (93 ans) - Halina Hercun (61 ans) 
Suzanne Mascio (91 ans) - Véronique Groussard (62 ans) - Nelly Masson (97 ans) 
Yvette De Faria (90 ans) – Michel Bitard (66 ans) – Isodore Fabi (84 ans) 
 

Lundi 19 septembre 10 h 00 Marie-José Nicolas (85 ans) Collégiale 
 14 h 30 Simone Laroche (88 ans) Collégiale 
Mardi 20 septembre 14 h 15 Lucien Lordereau (91 ans) Collégiale 
Mercredi 21 septembre 14 h 30 Geneviève Delattre (95 ans) Groslay 
  (Sœur Marie-Françoise, Salésienne) 
Vendredi 23 septembre 10 h 00 José Lopez (75 ans) Collégiale 
 

Annonce – offre d’emploi 
 

Le groupement paroissial d'Enghien - St Gratien recherche un/une directeur/directrice pour 
son centre d'accueil et de loisirs - patronage MP3 

Mi-temps : 20 heures (à redéfinir pour les colonies de vacances) 
Salaire : Smic +20 % 
Qualifications requises : BAFD ou équivalent, et si possible BPJEPS - Permis de conduire - 
Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel et vidéos) 
Début de la mission : septembre 2022 
Envoyez vos CV et lettre de motivation : 
au père Alexandre de Bucy : alexandredebucy@lilo.org 
et au père Jean Delvolvé : jean.delvolve@gmail.com 


