Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Dimanches 26 juin et 3 juillet 2022
Là où expérience des sens et vie de l’esprit se rejoignent

Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

Chers amis,
Nous vivrons samedi notre deuxième participation à "La Nuit des églises", initiée par
l’Église de France, qui est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le
paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle
nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d'églises. Selon
Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet événement répond à
une double mission : d’une part, permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans
les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de
leur enracinement ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se
présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc. Lors d'une même
semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de
manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises ». Pendant une ou
plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir
sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des
programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs,
des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des
lectures, des temps de prière…
Bien-sûr, et nous ne l’oublions pas, l’église c’est d’abord le rassemblement des
chrétiens qui se réunissent pour la célébration du Culte. C’est aussi le lieu où l’on
marie sa fille, où l’on baptise son petit-fils, où l’on enterre ses parents, où l’on se
réconcilie. C’est un endroit où l'on aime s’arrêter pour prier, se recueillir. Beaucoup
d’hommes et de femmes sont marqués de manière plus ou moins intense par la vie
spirituelle de ce lieu, créant un attachement fort et affectif à ce lieu de mémoire. Mais
ce lieu sacré reste, ne l’oublions pas, marqué par une architecture, une histoire
propre, ancienne ou contemporaine, ornée d’œuvres d’art et d’objets cultuels ; l’église
est un lieu patrimonial et artistique fort. L’Eglise dit la Foi par son architecture et ses
expressions artistiques. D’ailleurs, qu’ils soient élus locaux, associations
patrimoniales, habitants d’un village, paroissiens, passionnés d’art et de spiritualité,
beaucoup sont sensibles à la Beauté des lieux, à son histoire, à ses trésors cachés.
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la
prière et de la liturgie telles que les ont vécues les générations dont nous sommes les
héritiers. Pour ceux qui n’entrent jamais dans nos églises et qui méconnaissent leur
véritable sens et ce qu'elles expriment, c’est une occasion de découverte et peut-être
d’approfondissement. Culte et culture sont sources de dialogue fécond l’un envers
l’autre. Franchir le seuil d’une église et faire l’expérience d’un cheminement dans un
édifice plongé dans le silence, au milieu des pierres, fait appel à notre sensibilité et à
nos sens. Unique lieu ouvert à tous, la déambulation ouvre nos sens à la beauté des
œuvres. Voir, entendre, toucher, sentir, l’expérience sensible nous ouvre à un Sens

plus profond du Lieu, à une expérience plus intérieure. Proposer à tous de franchir le
seuil d’une église, le temps d’une soirée, d’une nuit c'est faire l’expérience d’une
Rencontre, partout sur le territoire français. Une image forte est ainsi donnée. Le
signe de la nuit, la vision d’une église éclairée de l’intérieur, portes grandes ouvertes
pour accueillir tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent pas en temps habituel.
A la Collégiale (seulement pour le moment, mais j’aurais à cœur d’élargir), nous
proposons cette année le thème « Le féminin et le sacré » ou comment les femmes
participent à leur manière propre à la spiritualité dans l’histoire chrétienne. Après
un topo-ballade dans la collégiale à la recherche des ‘femmes des vitraux’ et de leur
rôle singulier, nous vivrons une immersion artistique dans les textes de sainte Edith
Stein, et nous terminerons vers minuit trente après un récital d’orgues où organistes
féminins et masculins se répondront dans un feu d’artifice sonore.
Belle nuit des églises à tous !
+ Emeric Dupont

 Agenda 


Seconde quête, au profit de la conférence Saint Vincent de Paul,
samedi 25 et dimanche 26 juin, à la sortie des messes (Groslay et Montmorency)

Samedi 25 juin


 A 20 h 30 à St François : Concert battle

baroque ‘le jazz et la
cantate’ - Accompagné d’un trio piano, basse et batterie, le Chœur Éphémère
vous convie à une joute musicale, à une rencontre entre deux styles et répertoires
éloignés de plusieurs siècles, et pourtant comparables par leur liberté apparente
et leur intensité expressive. On se laisse emporter par Bach et Gershwin,
Buxtehude et Cole Porter, Rameau et Chilcott…

 Baptêmes à la Collégiale 
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

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

Lohann Therizols
Noah Billoir et Alix Chereau
Antoine Hue Deren
Victoire Renier
Nola et Mia Mannucci
Alessia et Andrea Roche
Jérémy Leprince

 Mariages
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet

16 h 30
14 h 30
16 h 30



Damien Gameiro et Joséphine Durand
Hugo Belzgaou et Romane Filliatre
Eric Havet et Anna Saraiva

Nuit du 25 au 26 juin : Nuit des Veilleurs, événement œcuménique à dimension
internationale organisé par l’ACAT-France qui appelle à prier à l’occasion de la
Journée Internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la
torture, pour les victimes mexicaines, chinoises, marocaines, égyptiennes,
camerounaises, sahraouies et vietnamiennes. Plus d’informations sur le site
www.nuitdesveilleurs.fr

Dimanche 26 juin

à la Collégiale 


A partir de 20 h à la Collégiale : NUIT DES EGLISES
(programme complet au dos de cette feuille).



Collégiale
Collégiale
St François

A 10 h à l’église de Groslay : prions pour les jeunes de 6e et 5e de nos paroisses
qui vont recevoir la Croix et professer leur Foi.


 Funérailles 
Semaine passée : Antonio Borges Ferreira (70 ans) – Jeanine Skwarczewski (98 ans)
Lundi 27 juin

14 h 30

Paule Larquet (102 ans)

 A partir de 9 h 45 : ‘Fête de la communauté portugaise de

Collégiale

Groslay’ : procession de Notre-Dame du Chemin, départ

de l’église vers le Parc Rosy Varte, puis messe à 11 h au
Parc de la Coque.

Messes juillet et août (du 2 juillet inclus au 28 août inclus)
Samedi, 18 h 30 à Saint François
Dimanche, 10 h à Groslay et 11 h 15 à la Collégiale

 A 16 h à la Cathédrale de Pontoise : Ordination

Lundi 18 juillet

Rentrée 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)
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

sacerdotale de Florian Aubonnet,

par Mgr Lalanne.

Tous les jours, du lundi au samedi, 11 h 30 à l’église de Groslay

Inscription ou réinscription

A 10 h à l’église St François : Sortie de fin d’année Eveil à
la Foi de Montmorency pour les enfants de 4 à 7 ans ;
participation à la messe puis sortie en forêt, jeux et piquenique (sur place en cas de pluie).



A partir de 12 h à Daval : TOP - Table Ouverte
Paroissiale : vous êtes seul(e) cet été ? venez
partager un repas simple et convivial ; ouvert à tous
et sans inscription ; n’hésitez pas à inviter vos
voisins, vos amis, une personne seule...

