
« Du soleil dans nos messes » 
 

Pendant le confinement 2020, certains d’entre nous ont eu la joie de participer à des 
‘messes au jardin’, surtout pour des raisons sanitaires. Nous en avons apprécié 
certains fruits, notamment missionnaires, et j’avais à cœur de vous proposer de 
rééditer cette opération sous deux formes : 
 

 La reprise des ‘messes au jardin’ organisées différemment : une personne seule 
ou une famille peut décider de réserver un créneau le samedi ou le dimanche à 14 h 
ou à 16 h, à condition de n’inviter que des personnes qui ne sont pas des pratiquants 
habituels pour leur faire découvrir la messe.  
 

Comment mettre en œuvre ? 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. 
Lieu : idéalement dans un jardin et, selon la météo, dans un salon ou une véranda.  
Après la messe, le prêtre pourra prendre un temps de dialogue pour des questions et 
échanges avec les participants. 
 

 La fraternité Notre Dame des Forêts propose d’ici fin juin deux ‘messes en 
clairière’ (plein air), afin de prendre le temps de contempler Dieu dans sa création :  

dimanche 22 mai et dimanche 19 juin, 18 h chez les Pallotins 
34 chemin des Bois Briffauts à Montmorency 

 

Nuit Sacrée à la Collégiale 
Vendredi 24 au samedi 25 juin 

Dans le cadre de la semaine nationale ‘Nuit des églises’, des artistes chrétiens ou non-
chrétiens exprimeront leur rapport au sacré, leur ivresse et leur joie de le 
communiquer à partir de leur art.  
18 h : messe d’ouverture se terminant par la bénédiction du feu de la St Jean 
19 h : repas convivial tiré du sac sur le parvis de la Collégiale (ou Daval selon météo) 
20 h – 6 h : programmation artistique sur le thème du ‘féminin sacrée’ : musique, 
chœurs, théâtre, danse…  
6 h : Laudes – suivies d’un petit déjeuner  

 

Concerts 
 Dimanche 29 mai à 17 h à la Collégiale : concert de clôture de la journée de 
pèlerinage Polonais à Montmorency (programmation à venir) 
 

 Dimanche 12 juin à 17 h à la Collégiale : Requiem de Mozart par le Chœur de la 
Vallée de Montmorency  
 

 Samedi 18 juin à 20 h 30 à St François (programmation à venir) 
 

 Samedi 25 juin à 20 h 30 à St François : Battle baroque, le jazz et cantate ; la 
musique ancienne swingue à Montmorency ! par le ‘Chœur éphémère’ 
 

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 
 Dimanche 17 avril – 24 avril et 1er mai 2022   

Résurrection du Seigneur – 2e et 3e dimanches de Pâques  
 
 

D'une rive à l’autre, sans voyager 
 

La nuit de Pâques, nous sommes unis à tous ceux qui, de par le monde, se sont un 
jour désespérés du monde. Avec les femmes au tombeau, nous sommes placés devant 
le scandale du vide, du non-sens, de la souffrance et de la mort. Un jour, une heure, 
nous avons nous aussi goûté à ce désespoir infini. Ce tombeau, c'est la part absurde 
de l'existence, la somme de tous les ‘pourquoi ?’ que nous avons murmurés devant 
une injustice flagrante, et sans doute le ‘pourquoi’ le plus vibrant, le plus douloureux 
est celui que nous prononçons devant la mort d'un être cher. Et depuis les origines, 
depuis que l'homme s'adresse au Dieu unique, il l'a enjoint de s'expliquer, de rendre 
des comptes, de donner une explication à cette injustice atroce. 
N'importe qui, devant une telle injonction, devant une requête si pressante à donner 
du sens là où il semble ne plus en avoir, serait tenter de répondre par des discours, 
des démonstrations empêtrées, des tentatives maladroites de lier entre eux des 
événements disparates en effaçant les aspérités, bref... simplifier et donc trahir un tel 
sujet. Quiconque prend la question de la vie et de la mort au sérieux doit d'abord se 
taire. 
Et c'est la première merveilleuse parole que Dieu prononce comme l'esquisse d'une 
réponse. Il vient. Il vient par le Fils. Il vient comme un signe de fragilité extrême, un 
petit être dépendant et privé du verbe, qu'un rien pourrait broyer. En venant ainsi, il 
dit bien sûr son amour fou pour sa création, pour la condition humaine faillible et 
bancale. Et il dit sa manière d'être au monde : pas au-dessus mais dedans. Sa douceur 
est d'une puissance telle qu'elle n'efface rien, quelle ne détruit rien de la condition 
humaine. Pour que l'homme soit homme, il fallait que Dieu s'efface. Il fallait que le 
monde soit entre les mains humaines désormais. Le monde dans lequel nous vivons 
n'est pas le monde que Dieu voulait, c'est le monde qui a échappé à Dieu. Impossible 
de le ressaisir par la force, il le briserait. Il ne peut que lui murmurer, avec une tendre 
patience, qu'il faut revenir, et le redire encore, au cours des âges, au risque de ne pas 
être entendu, d'être moqué. S'il vient dans le monde qu'il a créé, il n'y est plus 
reconnu, ni adoré. En se faisant homme, il s'expose au pire de ce que la condition 
humaine peut subir : l'injustice, l'horreur de la faiblesse écrasée par la force. Il ne fuit 
pas cette abomination, il ne la balaye pas d'un revers de main. Librement, il va choisir 
d'y entrer, les yeux ouverts, sans se préserver de rien. Cette violence de l'homme 
prédateur, de l'homme devenu loup pour l'homme, de l'homme envieux, rancunier, 
manipulateur, menteur, cette violence-là, il va la subir en plein visage, en plein corps. 
Il ne se dérobera pas. Il veut aller au bout de sa logique d'amour, il croit que l'amour 
divin tuera la haine qui défigure l'homme, qui l'éloigne tant de lui-même. 

Comme 



Mais cette haine va se déchaîner, elle va le broyer. Et lui, jusqu'au bout, bénit en ses 
bourreaux l'humanité aveuglée et malade de sa convoitise, crevant de la peur de 
mourir, désaxée et perdue. En allant jusque-là, il a tout perdu. Il est mort comme un 
moins que rien. Aux yeux du monde, c'est le retentissant échec de ce Jésus qui se 
prétendait le Messie. Pour ceux qui voient au-delà, c'est la victoire totale, au 
contraire, la victoire absolue. Jusqu'au bout, jusqu'à l’ultime, jusqu'à l'extrême de la 
souffrance, dans l'injustice la plus abjecte, la Vie a assumé la totalité de l'homme. La 
mort n'est plus. La séparation du créateur et de sa créature a pris fin. D'aussi bas que 
tout homme tombera désormais, c'est dans les bras du Christ qu'il tombera. Le Christ 
son frère, son ami, son compagnon. Le Christ son Maître, son Seigneur, son Dieu...  

Regardez, c'est l'aube ! Le tombeau est vide, la pierre est roulée. C'est la mort même 
qui est vidée de sa substance. Désormais, tous ceux qui contempleront le vide du 
tombeau pourront entendre la phrase qui a résonné comme un nouveau 
commencement, un commencement sans fin : « Il n'est plus ici. Cherchez-le, il vous 
précède ». Et ceux qui le voudront se lèveront, se mettront en marche et le chercheront 
de toutes leurs forces. Il se cache, on ne le reconnaît pas au premier abord, il faut 
s'approcher. Où est-il ? Est-ce cette grand-mère qui habite en face de chez moi ? Ce 
bébé qui pleure ? Ce collègue de travail à la mine renfrognée ? Ce n'est aucun d'entre 
eux, c'est chacun d'eux. C'est là qu'il se cache. Pas au-delà de l'homme, mais en 
l'homme même. C'est aussi cette humble parole proclamée, appelée « Evangile », 
bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort. C'est surtout ce pain si dérisoire en 
apparence, qu'on peut broyer avec une seule main, dans lequel la consécration fait 
habiter Celui par qui les mondes furent créés. 
Durant cette nuit de Pâques, nous célébrons des baptêmes, parce que nous croyons 
que cette vie est à portée de main, elle est offerte. Elle ne s'achète pas, elle se reçoit. En 
apparence, elle ne change rien à la vie d'avant. Dans les profondeurs intimes du 
cœur, elle fait habiter le Christ. Avec tous ceux qui ont reçu ce baptême, entrons dans 
la joie et souvenons-nous que le tombeau est vide. Hâtons-nous, le jour est venu, 
mettons-nous en route, cherchons le Christ en toute chose, il nous mène jusqu'aux 
rives de la vraie vie.  

Père Emeric 
 

 Baptême  
 

Samedi 16 avril  21 h 00 Vivien et Ida André Collégiale 
  Virgil Sthoer, Edwin Ginet   
 
 

Dimanche 17 avril  10 h 00  Trysha Battent, Marina Verdasca Groslay 
 

 11 h 15 Océane Chiniah, Jennifer Lubin Collégiale 
  Pharrel Dancale 
 

 12 h 30  Agathe Bobineau Barbarin Collégiale 
 
 

Samedi 23 avril 12 h 30 Lucas Barrière-Tran Groslay 
 
 

Dimanche 24 avril 12 h 30 Alexandre Leblanc Collégiale 

 

 Agenda  
 

 Lundi de Pâques, 18 avril : messe à 11 h 15 à la Collégiale et à 11 h 30 à Groslay 
 

 Samedi 7 et dimanche 8 mai, à la sortie des messes : quête pour les vocations 
 

 Dimanche 8 mai, 10 h à 12 h 15 à Daval : Eveil à la Foi Montmorency, pour tous les 
enfants de 4 à 7 ans (sans inscription) 

 

 Lundi 9 mai et lundi 13 juin, à partir de 12 h à Daval : TOP - Table Ouverte 
Paroissiale : repas simple et convivial ouvert à tous et sans inscription ; participation 
libre sur place ; n’hésitez pas à inviter vos voisins, vos amis, une personne seule... 

 

 Mardi 10 mai et mardi 14 juin, 20 h 30 chez les Pallotins, 34 chemin des Bois 
Briffaults : Soirées Notre Dame des Forêts (programme des contenus à venir)  

 

 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 

 

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

 Dimanche 22 mai et dimanche 19 juin, 18 h chez les Pallotins : messes en clairière 
(cf annonce au dos) 

 

 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  

 

 Du 3 au 6 juin, tous les collégiens 4e-3e d’Île-de-France sont invités à participer au 
FRAT de Jambville. Cet événement rassemble chaque année plus de 10 000 jeunes 
d’Ile de France, cette année sur le thème : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! ». 
Animé par le groupe ‘Glorious’. Inscription auprès des aumôneries ou contacter les 
presbytères avant le 10 mai 

 

Accueil presbytères pendant les vacances 
 

Montmorency : Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 9 h à 12 h  
Groslay : samedi, de 10 h à 12 h 

Pas de secrétariat (Béatrice) du 2 au 6 mai 
 

 Funérailles  
Semaines passées :  
Gabriel Bohème (94 ans) - Michel Thibaut (79 ans) – Mario Mancone (82 ans) 
 

Mardi 19 avril 14 h 00 Denise Chardet (99 ans) Collégiale 


