
Messes de Noël 
 

Vendredi 24 décembre  
18 h et Minuit à la Collégiale / 18 h à St François 

19 h à St Martin de Groslay 
 

Samedi 25 décembre 
10 h à St François et à St Martin de Groslay 

11 h 15 à la Collégiale 
 

Dimanche 26 décembre 
10 h à St François et à St Martin de Groslay 

11 h 15 à la Collégiale 
(pas de messe anticipée le samedi à 18 h 30) 

 

Samedi 1er et dimanche 2 janvier : messes aux heures habituelles 
 

Vacances scolaires : du 19 décembre au 2 janvier inclus 
  

 Accueil Montmorency : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h 
 Accueil Groslay : lundi, de 16 h à 18 h  

Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi (sauf le 25/12),  
11 h 30 à St Martin de Groslay 

Messes de Noël et suivantes (cf encart ci-dessus)  
 

Denier de l’Église 2021 
Le don au Denier n’est pas un don comme les autres. Il est vital pour 
l’annonce de l’Évangile. Aujourd’hui, notre Eglise a plus que jamais besoin 
de la participation de tous ! lire le message de Mgr Lalanne sur le site 
www.catholique95.fr  

 

Dans le Val-d'Oise, l'Eglise a un rôle irremplaçable : elle accompagne de nombreux 
jeunes, donne sens à nos vies, soutient les plus fragiles... Participer au denier, c'est un 
don pas comme les autres : votre don se transforme en espérance, manifeste la charité 
de notre Eglise diocésaine auprès de tous les hommes. 
En ce temps de Noël où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit, comme nous 
le demande notre évêque, laissons-nous saisir par la charité : donnons au Denier de 
l’Eglise. En ligne (https://don.catholique95.fr/je-soutiens - paiement sécurisé) ou par 
chèque (enveloppe à votre disposition dans les églises)  

 

Quête des Conférences Saint Vincent de Paul 
24 et 25 décembre, à la sortie des messes  

 

 Les membres des Conférences rencontrent des familles et des personnes 
 seules et âgées leur apportant un peu d’amitié et, parfois, une aide 
 matérielle. A l’occasion des fêtes, ces personnes reçoivent un colis ou un 
 don en espèces. Merci pour eux. 
 

Chèques à l’ordre de ‘Conférence St Vincent de Paul’ à déposer aux presbytères 
Un reçu fiscal est envoyé à tout versement supérieur à 16 €. 

 

Paroisses de Groslay et Montmorency 

la Grande Assemblée 
 19 décembre 2021 – 4e dimanche de l’Avent 

24 et 25 décembre – Noël 
 26 décembre - La Saint Famille 

 2 janvier 2022 - L’Epiphanie du Seigneur 
 

La crèche de Noël nous conduit à une expérience intérieure 
 

La crèche ! Symbole d’émerveillement et d’enchantement autour de la fête de la 
Nativité ! Si nous nous extasions devant elle, ce n'est pas parce que c'est joli, c'est 
parce que cette scène mystérieusement, nous parle très profondément. Comme si 
chacun de nous était un peu là-bas. Regardons-la ! 
  

Dans la tradition, c'est une grotte. Ce qui s'y passe est dans les profondeurs. A 
Bethléem. Ce qui va se passer est un mystère profond, enfoui, caché. C'est bien plus 
profond qu'une jolie histoire qui fait rêver. C'est bien plus profond qu'un événement 
qui aurait eu lieu une seule fois il y a 2 000 ans. 
  

Regardons les personnages ! 
  

Marie est attentive, tête penchée sur la mangeoire. Tout au long de ces moments, elle 
a cru, elle a accueilli. Sans trop se poser de question, apparemment. 
  

Joseph est un peu plus en retrait, mais tellement présent. Il a veillé de toutes ses 
forces sur cette famille fragile, menacée par les événements extérieurs. De même, il y 
a en chacun de nous cette capacité à prendre des décisions, à prendre soin de ce qui 
est plus fragile, à s'occuper des autres. 
  

L'âne et le bœuf redisent cette vitalité parfois un peu brusque qu'il y a en chacun de 
nous. La force passive et tranquille du bœuf et l'énergie intermittente et désordonnée 
de l'âne. Le bœuf que l'on offrait en sacrifice au Temple de Jérusalem pour dire à 
Dieu qu'on l'aime. Ce bœuf, cette nuit-là, n'a pas besoin d'être sacrifié, il est là, tout 
prêt de Jésus, il le réchauffe de sa simple présence. 
Et l'âne qui a servi et sert encore chez certains peuples des montagnes à porter de 
lourds fardeaux. Cet âne qui s'emballe parfois un peu trop vite et qu'on a du mal à 
tenir. Cet âne sur le dos duquel Jésus, une fois adulte, fera une entrée triomphante à 
Jérusalem. Il y a en nous de l'animal, des coups d'éclats, des poussées de force un peu 
désordonnées, des colères explosives, des entêtements grossiers. Mais cette force-là, 
qui nous aide à tenir dans l'épreuve, n'est pas mauvaise en soi, elle a juste besoin 
d'être canalisée, orientée. Cette nuit-là, l'âne et le bœuf sont auprès de Jésus dans le 
calme, comme touchés par ce qui est en train de se passer. 
  

Et puis il y a mes préférés, les bergers : les nomades un peu mal aimés, un peu 
voyous, un peu impertinents, mais finalement les premiers prévenus. Ils semblent un 
peu extérieurs à tout ça, mais ils ont été invités. A travers eux, leur souplesse et leur 
légèreté de bergers, il y a mes pensées vagabondes, mes doutes, mes sarcasmes, mon 



humour, ce qui fait que je regarde peut-être le mystère de la foi avec recul et doute 
par moment, au lieu de m'y jeter avec confiance. 
  

Et puis, le plus important, j'allais l’oublier : cette présence petite, si discrète, à peine 
visible. Ce tout petit rien, ce tout petit bout d'homme, là, déposé sur la mangeoire. 
C'est ainsi que Dieu est venu parmi les hommes, si petit tout à coup. Moi, on m'avait 
dit que Dieu, c'était grand, fort et puissant. Et voilà Dieu qui pleure et qui a besoin de 
la chaleur et de la protection des hommes. Comment avoir peur de ce Dieu-là ? Est-ce 
qu'on n'éprouve pas plutôt tendresse et sympathie pour un tel Dieu qui va grandir au 
milieu des hommes, devenir un compagnon de voyage ou de discussions, avec qui on 
pourra manger, rire, pleurer ?  
 

Puisse ce Dieu ‘compagnon de route’ nous être présent sous la forme de l’amour 
partagé, de l’élan d’espérance qui nous rend plus fort que les épreuves, d’une main 
tendue qui nous pousse à sécher nos larmes… Puisse une lumière s’allumer pour 
chacun(e) de nous durant ce temps de Noël, et nous montrer qu’un chemin est 
toujours possible sous nos pieds. 
 

Belle et radieuse fête de Noël à tous ! + P. Emeric 
 

 

La Lumière de Bethléem distribuée aux messes de Noël 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main 
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir 
ou encore envoyer à un proche.  
 

Le groupe Scouts et Guides de France de Montmorency est allé chercher la lumière 
dimanche 12 décembre à Pontoise. 
Quelques-uns d’entre eux seront présents aux messes de Noël du 24 décembre, à 
18 h à la Collégiale et à St François pour vous la proposer et la bénir à la fin de la 
messe (à la Collégiale) et à la veillée avant la messe (à St François) ; n’oubliez pas de 
venir avec votre photophore et votre bougie ! Puis, à vous de la transmettre… 
 

Synode : participez à la consultation ! 
A la demande du Pape François, chaque diocèse est invité à entrer en démarche synodale. 
Nos paroisses prendront leur part de contribution pendant la semaine du 16 au 23 janvier 
2022 avec trois événements principaux : 
- Conférence du lundi par un théologien du centre sèvre sur le thème : « A l'échelle d'une 
communauté paroissiale, comment s'emparer de la question de la synodalité et en tirer profit pour 
une meilleure vie fraternelle, une meilleure gouvernance et se redynamiser pour "avancer 
ensemble"» - lundi 17 janvier à 20 h 30 à Daval 
- Une célébration pénitentielle exprimant la demande de pardon de l’ensemble de 
l’Eglise pour les manquements de ses membres et qui n’a pas su suffisamment protéger 
les victimes des agresseurs - vendredi 21 janvier, à 20 h 30 à la Collégiale 
- Des groupes d’échanges synodaux seront proposés tout au long de la semaine, dès le 
dimanche 16 janvier (se mettre ensemble à l’écoute de la parole de Dieu pour discerner les 
conversions que l’Eglise doit vivre pour être toujours plus fidèle aux appels de Dieu). 

Les informations précises vous seront communiquées dès le 3 janvier 

 Annonces  
 

 Confessions individuelles : samedi 18 décembre 
9 h 30 à 11 h 30 à l’église Saint Martin de Groslay 

10 h à 12 h à la Collégiale Saint Martin de Montmorency 
 

 Quête diocésaine pour les prêtres âgés  
samedi 18 et dimanche 19 décembre, à la sortie des messes 

 
 

 ‘Custodiae’ en concert à Montmorency : chœur de jeunes amis du Val-d’Oise dont le 
désir est de témoigner, par le chant, de l’amour de Dieu pour tous les hommes, samedi 
18 décembre, animation de la messe de 18 h 30 et concert à 20 h 30 à la Collégiale 

 

 Répétition des chants de la veillée de Noël qui aura lieu à St François 
mardi 21 décembre à 20 h 30 à St François 

 

 

 Bénédiction de la crèche géante des Pallotins et des crèches domestiques 
samedi 25 décembre, 17 h 30 devant la crèche des Pallotins 

34 chemin des Bois Briffault à Montmorency (penser à apporter vos petites crèches) 
suivie d’une célébration ‘Gloire à Dieu et Paix aux hommes’ 

 

Concert international de chants de Noël au même endroit, dimanche 2 janvier à 14 h 30 
 

 Soirées ‘Contes au coin du feu’ : mardis 11 janvier et 15 février (sans inscription) 
18 h 30 à 19 h 15 pour les 4-8 ans (accompagnés) et 19 h 15 à 20 h pour les 9-99 ans 

Chez les Pallotins, 34 chemin des Bois Briffault à Montmorency 
 

 Notre Dame des Forêts : l’objectif de NDF demeure le ressourcement des groupes de 
fraternités et de tous ceux qui ne sont pas à l’aise avec la manière classique et 
habituelle de prier en Eglise. Elle s’appuie sur la contemplation de la nature pour voir 
Dieu à l’œuvre partout ; prochain partage d’Evangile 

mardi 11 janvier, 20 h 30 chez les Pallotins 
 

 Voyage biblique virtuel en Terre Sainte – MOOC : du 3 janvier au 10 avril 2022 
Vivez virtuellement un voyage en Terre Sainte début 2022. Tourné en Israël à l’été 
2021, ce cours proposera une lecture dynamique de la Bible sur le terrain, par le Père 
Jean-Philippe Fabre - Info et inscription gratuite sur www.collegedesbernardins.fr 

 

 Baptêmes à la Collégiale  
 

Dimanche 19 décembre 12 h 30  Victor Bayart Laurent Collégiale 

 Funérailles  
 
 

Semaine passée :  Michèle Roussel (96 ans) - Antonio Guerrero (93 ans)  
 Jean-Pierre Mangin (80 ans) - Ernest Mallegol (83 ans)  
 

Lundi 20 décembre 14 h 30  Jean-Claude Wach-Cambien (83 ans)  Collégiale 
Mardi 21 décembre 15 h 00 Petro Brunoni (98 ans)  Collégiale  

Joyeux Noël ! 
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89 

Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 


