
Vacances scolaires : du 23 octobre au 7 novembre inclus 
  

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

Messes en semaine : tous les jours, du lundi au samedi,  
11 h 30 à l’église Saint Martin de Groslay  

Messes du dimanche :  
Samedi : 18 h 30 à la Collégiale 

Dimanche : 10 h à Groslay et St François, et 11 h 15 à la Collégiale 
 

Toussaint : Espérance et Résurrection,  
et commémoration des défunts 

lundi 1er novembre 
Messes : 10 h à Saint Martin de Groslay et à Saint François de Montmorency 

11 h 15 à la Collégiale de Montmorency 
mardi 2 novembre 

Messe : 11 h 30 à Saint Martin de Groslay 
Bénédictions des tombes : à 15 h dans chaque cimetière (présence d’un prêtre) 

 

Fête de la Saint Martin  
Pèlerinage des reliques et messes solennelles 

. samedi 6 novembre    
  - 18 h 30 : messe à la Collégiale Saint Martin de Montmorency 
  - 19 h 30 : marche* aux flambeaux vers l’église de Groslay  
 

. dimanche 7 novembre  
  - 10 h 00 à St Martin de Groslay : messe solennelle et patronale et verre de l’amitié 
 

. samedi 13 novembre  
  - 16 h 00 à Saint Martin de Groslay : enseignement sur Saint Martin (père Emeric) 
  - 16 h 45 : marche* aux flambeaux vers la Collégiale Saint Martin de Montmorency 
  - 18 h 30 à la Collégiale : messe solennelle et patronale et verre de l’amitié  
 

Au cours des messes solennelles du 7 novembre à Groslay et du 13 novembre à 
Montmorency, chacun pourra apporter en procession son ‘gâteau de la Saint Martin’ 
(recette ci-dessous), qui sera béni en fin de messe. Vous serez ensuite envoyés en 
mission, si vous l’accepter, afin d’aller porter des parts de ce gâteau à vos voisins et 
amis, quelles que soient leurs convictions religieuses, s’ils en ont.  
 

* porter un gilet phosphorescent 
 

Recette du gâteau de la Saint Martin  
1 yaourt (dont le pot est utilisé aussi comme mesure pour les autres ingrédients) -
½ pot d'huile - 2 pots de sucre - 4 pots de pain dur moulu (dans un robot) ou farine - 
2 œufs - 1 demi-pomme coupée en dés - 1 demi-poire émincée en lamelles – ½ sachet 
de levure. Mixer les ingrédients, bien mélanger, en mettant la levure en dernier. 
Mettre au four 45 mn à feu moyen.  

 

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 
 24 et 31 octobre – 1er novembre 2021  

30e et 31e dimanches du Temps Ordinaire - Toussaint 
 

Chers amis,   

L’Evangile de ce dimanche montre avec éclat la belle collaboration pastorale de Jésus 
avec son cercle intime ! Face à l’aveugle-né, il envoie ses proches le rassurer et 
l’inviter à faire lui-même le chemin vers la Foi. Cet Evangile nous touche en ce qu’il 
montre que la mission ne se vit jamais seul(e). Jésus compte sur la communauté 
formée en son nom pour dire à tant de personnes blessées et au bord de la 
route « confiance, lève-toi, il t’appelle » et jouer le rôle de relais, de facilitateurs de 
rencontres entre le Christ et ceux qui le cherchent, même sans le savoir. 

L’actualité de l’Eglise, dans ce qu’elle porte de noirceur et en même temps 
d’espérance, met en lumière le fait que toute autorité personnelle et sans entrave, 
même et surtout au nom de Dieu, peut conduire aux pires dérives. Le pape François 
engage tous les diocèses du monde à se mettre en synode, justement pour écouter 
ensemble le même appel de l’Esprit Saint.  

Pour le faire résonner localement, toute communauté paroissiale a besoin d’une 
instance de discernement. Notre évêque l’a surnommée ‘Conseil de la Mission’. Et 
voilà qu’après deux années de confinement, ce conseil voit le jour. Ses membres 
seront présentés et envoyés en mission au début du temps de l’Avent, dans les 
différentes églises de leur quartier d’habitation ou de pratique régulière dominicale. 
Cet envoi en mission s’assortira d’une lettre de mission de trois ans pour chacun(e), 
qui sera lue en direct. N’hésitez pas, par la suite, à leur faire passer des idées ou 
remarques. Ce conseil n’empêchera d’ailleurs pas que se produisent à nouveau des 
temps de paroles et d’échanges comme nous en avions connus en 2018 suite à la déjà 
tragique actualité de l’Eglise dans le domaine des abus.  

Dans cette instance de discernement, de dialogue et d’action qu’est le ‘Conseil de la 
Mission’, la veille principale consistera à passer de préoccupations centrées sur la 
communauté elle-même à une attention prioritaire à ceux qui ne connaissent pas 
encore le Christ ou qui ne le reconnaissent pas comme sauveur. Il s’agit d’un vrai 
chemin de conversion pastorale personnelle et communautaire. 

Le ‘Conseil de la Mission’ doit avoir une dimension opératoire. Le premier aspect de 
son travail sera d’examiner les réalités humaines et socio-économiques du 
territoire et d’analyser ce que vivent et attendent les habitants du territoire des 
communes. En ayant soin d’être en lien avec la vie associative locale, connaître 
l’organisation scolaire, les structures d’éducation de l’enfance et de la jeunesse, les 
institutions caritatives, le monde de la santé, les projets de développement urbain, les 
communautés d’autres religions, etc., il s’efforcera de connaître notre territoire 
géographique, d'en repérer et anticiper les transformations.  

Comme Lui 



La mission du Conseil sera de fournir au curé et à l’EAP les éléments nécessaires au 
discernement des axes missionnaires prioritaires, en faisant des propositions 
concrètes pour que soient prises en compte les attentes de ceux qui sont à l’extérieur 
de la communauté. Il pourra également faire des propositions pour rendre les 
membres de la communauté plus attentifs aux réalités locales. Par exemple, en 
organisant des rencontres avec des acteurs de la vie locale (responsables 
d’associations, élus, chefs d’établissements scolaires, directeurs d’hôpitaux ou de 
maisons de retraite…).  

L’objectif est d’aider à une véritable conversion pastorale en permettant, d’une part, 
de reconnaître que l’Esprit Saint est déjà à l’œuvre chez ceux qui ne partagent pas ou 
pas encore la foi chrétienne et, d’autre part, que l’Église a une parole autorisée pour 
éclairer les consciences et que rien de ce qui concerne la vie de la société ne lui est 
étranger.  

Père Emeric 

 Annonces  
 

 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 
 

 Eveil à la Foi Montmorency : pour tous les enfants de 4 à 7 ans, baptisés ou non, 
dimanche 7 novembre, 10 h à Daval, 2 rue Saint Martin, et participation à la messe 
de 11 h 15 à la Collégiale (partage d’Evangile au cours de la messe)  
 

 Messes commémoratives du 11 novembre : toute la communauté est invitée à 
cette prière pour la Paix,  

jeudi 11 novembre, 9 h 30 à Saint François et 10 h à Groslay 
 

Marché de Noël 2021 aux couleurs du Portugal  
 Préparez dès maintenant vos dons de livres, jouets en bon état, bijoux anciens et 
modernes, foulards de marque, confitures… Le marché de Noël aura lieu 

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

 

 Baptêmes  
 

Samedi 23 octobre 12 h 30 Robin Huot St François 
Dimanche 24 octobre 11 h 15 Aaryan Amalane-Suresh Groslay 
 12 h 30 Lucas Ferreira Collégiale 

 

 Mariage à la Collégiale 


Vendredi 5 novembre 14 h 30 Loïc Prudhomme et Sophie Quimbre 
 

 Funérailles  
 

Semaines passées :  Marie-Madeleine Herviou (99 ans) Jacqueline Joyeau (88 ans)  
Christine Régent (94 ans) – Anne-Marie Gamaire (68 ans) – Daphné Vainqueur (43 ans) 
Georges Arthur (68 ans) 

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. 
 

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 en novembre sur nos paroisses (Confirmation en juin 2022) 

 

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

Aux paroissiens de passage : le Denier de l’Église 
Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’occasion de la Toussaint et de la 
prière pour nos défunts ou à l’occasion du 11 novembre. Nous vous rappelons que 
tout catholique a le devoir de participer à la vie matérielle de l’Église et nous en 
avons besoin. A cet effet, des enveloppes de contribution au Denier de l’Église sont à 
votre disposition. Merci de votre générosité. 
 

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. 
 


