
 

Toussaint : Espérance et Résurrection,  
et commémoration des défunts 

lundi 1er novembre 
Messes : 10 h 00 à Groslay et à Saint François, et 11 h 15 à la Collégiale 

Bénédictions des tombes : à 15 h dans chaque cimetière 
mardi 2 novembre 

Messes : 11 h 30 chez les Servantes de Groslay 
 

Fête de la Saint Martin  
Pèlerinage des reliques et messes festives 

. samedi 6 novembre    
     - 18 h 30 : messe à la Collégiale  
     - 19 h 30 : marche aux flambeaux vers l’église de Groslay 
. dimanche 7 novembre  
     - 10 h 00 à l’église de Groslay : messe festive 
. samedi 14 novembre  
     - 16 h 00 à l’église de Groslay : enseignement sur Saint Martin (père Emeric) 
     - 16 h 30 : marche vers la Collégiale de Montmorency 
     - 18 h 30 à la Collégiale : messe festive  

 

Marché de Noël aux couleurs du Portugal  
 Préparez dès maintenant vos dons de livres, jouets en bon état, bijoux anciens et 
modernes, foulards de marque… Le marché de Noël aura lieu 

samedi 27 et dimanche 28 novembre à la salle des fêtes de Montmorency 
 

Accueil des nouveaux paroissiens  
autour d’un apéritif dinatoire  

 

******************************************************* 

A Groslay : dimanche 28 novembre, de 18 h à 20 h à St Gabriel (18 rue Pierre Corre) 
organisé par la ‘Fraternité Saint Martin de Groslay’, créée récemment et dont la 
vocation est notamment de s'ouvrir à tous et d'accueillir au sein nos paroisses, à cet 
apéritif-dinatoire.  

Inscription par mail : hladky.edward@neuf.fr -  gerard.degroslay@hotmail.fr 
ou auprès d’un des membres de la Fraternité à la sortie de la messe 

******************************************************* 

A Montmorency : dimanche 12 décembre, de 18 h à 20 h à Saint François 
Inscription par mail : secretariatmontmorency@gmail.com 

******************************************************* 

Les nouveaux paroissiens ainsi que les ‘moins connus’ qui ne se sont pas manifestés 
aux cours des messes de rentrée sont les bienvenus ! Inscription souhaitée. 

 
 

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 
 10 et dimanche 17 octobre 2021  

28e et 29e dimanches du Temps Ordinaire 
 
 

Quand honte et vérité se rencontrent 
  

L’Evangile de ce dimanche et la douloureuse actualité se rejoignent étrangement. A 
celui qui lui demande le chemin de la Vie, Jésus répond par les préceptes de la loi et 
de la droiture les plus classiques : faire le bien, éviter le mal. Puis, il invite à tout 
lâcher pour le suivre. 
Le rapport de la CIASE, paru en début de semaine, chiffre à plus de 300 000 les 
victimes d’abus sexuels dans l’Eglise, quels qu’en soient les auteurs (prêtres, 
religieux, laïcs…) depuis plus de 50 ans. Le chiffre, par son énormité, nous assomme. 
Il ferait presque oublier que derrière le fait massif, il y a autant d’histoires brisées, de 
vies en miettes, de confiances pulvérisées envers les adultes et principalement envers 
les représentants de l’Eglise. 

A ceux qui ont très gentiment exprimé leur soutien ces derniers jours, je réponds un 
grand merci, bien-sûr, dans leur désir de ‘défendre leurs prêtres’ qui est toujours 
touchant. Mais j’ajoute immédiatement ‘priez plutôt pour les victimes’. Car ce sont 
autant d’existences blessées et souvent murées dans le silence depuis si longtemps. Il 
fallait que la vérité soit faite, une vérité objective, statistique. L’Eglise de France la 
doit aux victimes et au monde entier.  

D’ailleurs, cette démarche se poursuit dans d’autres pays du monde. Hier, j’entendais 
un autre chiffre, non vérifié, avancé par un spécialiste de ces questions, et qui assurait 
qu’un français sur 10 a été, de près ou de loin, touché par des atteintes ou des abus, 
souvent dans le cadre de la famille ou de l’école. Ces chiffres, par leur énormité, 
montrent qu’il n’y a pas si longtemps, il était fait peu de cas du ressenti des enfants et 
des adolescents victimes. Il y a quarante ans, on invitait des écrivains sur des 
plateaux d’émissions littéraires faire l’apologie de ces crimes odieux, au nom d’une 
vision bien singulière de la liberté sexuelle et d’une forme totalement viciée 
d’esthétisme. Mais qui pensait aux blessures qui se transmettraient de génération en 
génération ? Qui pensaient à la honte et au dégoût de soi des jeunes proies de ces 
prédateurs, auxquels les familles avaient confié leurs progéniture les yeux fermés, et 
avec une confiance d’autant plus grande qu’ils étaient à leurs yeux d’irréprochables 
représentants du Christ, protégés de tout soupçon par l’habit, dont on pouvait penser 
qu’il faisait le moine… 

Les enfants d’hier sont devenus des adultes. Parents, parfois grands-parents. Pour 
eux, chaque jour est un combat contre les vieux démons du passé. Et sans une aide 
thérapeutique appropriée, difficile de traverser ce traumatisme sans sombrer.  
Touchés au cœur par cette vérité crue, cette monstruosité des chiffres, il nous 
appartient à présent d’ouvrir des chemins où l’Eglise crie son horreur et sa honte, et  

Comme Lui 



 
ouvre des chemins où décidément jamais, jamais plus personne ne fermera les yeux 
sur un abus de quelque nature, au nom d’une prétendue toute-puissance des clercs 
auxquels les laïcs devraient obéir aveuglément. Sortir de ce moyen-âge de l’esprit ! 
Relire avec profit cette belle tradition ancienne, mise en lumière par le Concile 
Vatican II : un seul peuple consacré, marchant à la suite du Christ. Des ministères où 
chacun travaille à la croissance spirituelle de ce peuple. Le pouvoir accordé par 
l’ordination aux évêques, prêtres et diacres, ne vaut que pour le service, non pour la 
domination des consciences. 

Les victimes d’abord ! Mais n’oublions jamais que derrière un agresseur, il y a bien 
souvent une ancienne victime qui n’a jamais pu être rejointe dans sa souffrance. Pas 
toujours. Mais souvent. 

Tout lâcher pour Le suivre ? Lui, le Christ ? Lâcher toute prétention au pouvoir sur 
autrui, toute illusion d’être au-dessus des autres. Lâcher tout instinct prédateur, 
envers cette planète et ceux qui l’habitent, les animaux comme les hommes.  C’est 
alors que vient la vraie richesse. Au temps du Présent, Dieu donne tout. Je prie pour 
qu’il nous donne un avenir ressuscité, réconcilié, authentique, juste et droit. Une 
Eglise où chacun aura sa place, y compris et surtout les plus fragiles. D’autant plus 
qu’on aura pris soin d’eux. 

Père Emeric 

 Annonces  
 

 ‘Voix des Chérubins’ – nouveau chœur d’enfants : ouvert à tous les enfants et 
jeunes de 9 à 12 ans ainsi qu’à leurs amis 

Infos et inscriptions : 06 69 51 40 14 ou secretariatmontmorency@gmail.com 
 

 Chapelet, Adoration et Rosaire à l’église de Groslay jusqu’au 31 octobre inclus  
tous les mercredis à 17 h 30 et tous les dimanches à 16 h à l’église de Groslay 

possibilité de confession individuelle à l’issue de ces temps de prière 
 

 Oder d’automne, 12 bis avenue Victor Hugo à Montmorency 
samedi 9 et dimanche 10 octobre (vente) 

 

 Chorale Ouverte Paroissiale (pour tous) : lundi 11 octobre, 20 h 30 à Daval 
 

 ‘Parents, mode d'emploi’ : 5 soirées à destination des parents, autour de 
problématiques liées à l’éducation (autorité, écrans, rupture…) afin de répondre à 
un besoin de repères. Un praticien (pédiatre ou psychologue) intervient sur le 
thème avant un temps d’échange - organisées par l’association Charles Péguy créée par 
la Paroisse Notre-Dame des Fraternités (Enghien-St Gratien-St Ferdinand) 

les 15 octobre, 19 novembre 2021, 14 janvier, 18 mars et 20 mai 2022 
à 20 h 30 au 26 rue de Malleville à Enghien - garderie assurée sur place 

 

 
 Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce, sur le thème 

‘Quand l’amour est blessé, guérir…’, avec l’Évangile selon St Jean (1, 1-14) et animé 
par le Père Emeric - Infos et inscription auprès de Catherine : 06 76 96 32 39 

dimanche 16 octobre, de 9 h à 17 h à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency 
 

 Journée Mondiale des Missions : quête diocésaine afin de participer à l’effort 
missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux diocèses les plus pauvres, 
formation de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de chapelles… 

samedi 16 et dimanche 17 octobre, à la sortie des messes 
 

 Conférence ‘Urgence écologique : enjeux et défis pour l'Église de notre temps’ : 
Intervention de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des 
Evêques de France  

dimanche 17 octobre, 15 h à l’église St Martin de l’Isle-Adam, 44 Grande Rue 
 

 

Baptême, Communion, Confirmation des jeunes  
Tu es au primaire, au collège, au lycée 

Tu souhaites recevoir le Baptême, la Confirmation*, faire ta Communion…  
Les préparations vont bientôt démarrer… 

 

* La Confirmation des jeunes est proposée à partir de 15 ans et la préparation 
commence le 23 octobre sur nos paroisses (Confirmation en juin 2022) 

 

Contacte-nous à l’accueil des presbytères de Montmorency ou de Groslay  
 

Offrir une messe 
Au cours des messes, nous prions pour les défunts mais aussi pour les vivants. 
L’Église qui célèbre le Christ ressuscité accueille toutes les intentions qui marquent la 
vie. Vous pouvez demander une intention de messe pour de nombreuses occasions : 
fiançailles, la venue d’un enfant, une personne malade, une joie, une peine…  
Pour cela, contacter les presbytères. 

 

 Baptêmes  
 

Samedi 9 octobre 12 h 30 Raphaël Bourdois Groslay 
 

Dimanche 17 octobre 11 h 15 Camille Le Brigand Collégiale 
  

 Funérailles  
 

Semaines passées :  Jean-Claude Lachaud (77 ans) - Suzanne Berthiaud (89 ans)  
 Michèle Paillot (83 ans) - Patrice Langlois (68 ans) 
 

Jeudi 14 octobre 10 h 00 Jacqueline Joyeau (88 ans) Groslay 
 


