
 

Lancement du chœur d’enfants ouvert aux 9 – 12 ans 
« Voix des Chérubins » 

 
 
- Envie de chanter, de développer ton sens musical, de participer à la liturgie… aux 

premières places ? 
- Envie de découvrir des chants nouveaux ou tirés du lointain passé de l’Église ? 
- Envie de se retrouver en groupe, de rires des fausses notes et des faux départs, 

envie de souvenirs inoubliables ? 
- Envie de proclamer la Vie qui t’anime et de faire grandir, par ta voix, la foi… 

même des plus grands ? 
  
Alors, inscris-toi ou demande des infos à l’adresse  : voix-des-cherubins@gmail.com 
 

Une heure de répétition hebdomadaire en période scolaire, à la Collégiale en général, 
pour préparer des choses simples et belles, avec un accompagnement spirituel. Les 
horaires et dates définitifs de répétition seront fixés à la suite d’un sondage auprès 
des familles. 
 

Ouvert à tous les enfants de 9 à 12 ans de nos trois paroisses et d’ailleurs 
 

Pastorale des enfants et des jeunes (de 4 à 18 ans) 
Eveil à la Foi, catéchèse, aumônerie 6e/5e, fraternités des jeunes 4e-Term 

Inscription possible toute l’année, se renseigner aux presbytères. 

 

Se former, se ressourcer, ça porte toujours du fruit… 
Profitons des propositions du diocèse : 

http://www.catholique95.fr/images/formations/calendrier_formation_2020-2021.pdf 
 

 Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce, sur le thème 
‘Quand l’amour est blessé, guérir…’ : dimanche 16 octobre, de 9 h à 17 h, avec le Père 
Emeric au Centre de Dialogue, 34 chemin des Bois Briffauts à Montmorency 
contact et inscription : 06 76 96 32 39 

 
 

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 
 dimanches 26 septembre et 3 octobre 2021  

 
 

Preuve de l'existence de Dieu par le miel 
 

La Création est non seulement grandiose mais encore pleine de délicatesse. Elle est 
mystérieuse, complexe et théâtrale dans ses grandes lignes comme dans ses moindres 
détails. 
Infiniment élevé, cet azur chargé de nuages énigmatiques est pourtant à portée de 
notre vue, à hauteur de nos pas : le Ciel est un génie qui porte le linge blanc de la 
simplicité. 
Dans ses principes suprêmes, le symbole vaut l’atome et la beauté fait partie des 
briques élémentaires de la matière. Conçu à l’image divine, l’Univers est plein de 
sens, de miroirs, de jeux, d’énigmes et de réponses en formes de questions. 
La forme révèle le fond, le songe est l’éther du réel, la lumière la pierre de 
l’impalpable. 
Et le roc, la terre, les astres, l’onde et la flamme sont des reflets de l’invisible. 
Bref, Dieu a semé des fleurs sur les cailloux et répandu des diamants dans le sable. 
Il a truffé la merde de poésie et mis le feu à la neige. Il a inclus des merveilles dans la 
pourriture qui renaît et insufflé de l’espoir à la cendre issue de l’illumination. 
Mais il a aussi orné les sommets de joyaux et jeté des roses dans les étoiles. 
Même ce qui est laid est beau : le ver, l’araignée, la fange ou le parasite sont des 
miracles eux aussi. 
Il a donné leur éclat propre aux éléments qui se combinent entre eux tels des feux 
d’artifices sans cesse renouvelés. 
Ainsi les abeilles sont pour moi la preuve de l’existence de Dieu. 
Insérées dans la dentelle du Cosmos, elles font partie de ses plus fins et plus 
admirables rouages. 
De leur vol industrieux et fécond, intégré dans le cycle de la vie, sort du miel. Etrange 
coulée de Soleil surgie de leurs ailes... 
De fleurs en fleurs, elles offrent cet or à la Terre à travers une chaîne d’événements 
aussi aériens qu’absolus... 
Dans ce fruit de la nature, je vois le plus grand des prodiges ! Faut-il être divin pour 
imaginer un processus aussi ingénieux qu’empreint de grâce, de sainteté, de majesté ! 
Ce nectar est la réunion parfaite de l’utilité et de l’Art. 
Toute la poésie, la littérature, l’inventivité, la musique et l’élégance du monde créé 
sont dans cette onde sucrée. 

 
Raphael de Izarra, apiculteur 

 

Messe d’action de grâce pour les apiculteurs et les récoltes de miel 
dimanche 26 septembre, 11 h 15 à la Collégiale 

Comme Lui 



 Annonces  
 

 Inauguration de ‘L’Escale’, 18 rue Pierre Corre à Groslay 
Un espace ouvert à toutes et tous – Une escale pour se rencontrer 
autour d’un jeu, d’un café, d’un thé – Un lieu d’échange convivial et 
chaleureux  

Inauguration : samedi 25 septembre, de 10 h à 13 h  
                    Ouvert tous les mercredis et vendredis, de 14 h à 17 h                 

 

 Messes de rentrée et accueil des nouveaux arrivants  
Collégiale : dimanche 26 septembre à 11 h 15 
Saint François : dimanche 3 octobre à 10 h 

 

 Éveil à la Foi : rentrée et inscriptions 

Montmorency : dimanche 26 septembre, 10 h à 12 h 15, à Daval, 
2 rue Saint Martin - (pour les non-inscrits, arriver à 9 h 45) 
 

                            Groslay : samedi 2 octobre, 10 h à 11 h à l’église de Groslay 
 

 Saint Vincent de Paul : à l’occasion de la fête de St Vincent de 
Paul, quêtes et présentation des conférences de Groslay et 
Montmorency, 

dimanche 26 septembre, à la fin des messes 
 

 Messe Franciscaine - Laudato si ! dimanche 3 octobre 
. nous fêterons la Saint François au cours de la messe de 10 h 
. pour la troisième édition, père Emeric bénira les animaux 

domestiques et leurs maîtres, à l’issue de la messe (pendant la 
messe, pet-sitting assuré par des bénévoles) 

     . nous partagerons ensuite un verre de l’amitié ainsi que le  
          déjeuner (chacun apporte son pique-nique). 

 

 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...  

lundi 4 octobre, à partir de 12 h à Daval (Pass sanitaire demandé) 
 
 

 Chapelet, Adoration et Rosaire : tous les mardis d’octobre à 17 h 
30 à l’église de Groslay, à partir du mardi 5 octobre 

 

 Oder d’automne, 12 bis avenue Victor Hugo à Montmorency 
Dépôt sur place : 2 au 7 octobre 

        Vente : 9 et 10 octobre 
 

 
 

Soirée découverte Notre Dame des Forêts 
Mercredi 6 octobre, 20 h 30 chez les Pallotins, 

chemin des Bois Briffault à Montmorency  - Ouvert à tous, sans inscription 
 

Beaucoup d’entre nous disent ne pas savoir prier, être mal à l’aise dans leur vie 
spirituelle et beaucoup affirment prier mieux dans la nature que dans les églises… 
certains veulent renouveler leur vie spirituelle ou d’autres la découvrir…  
Notre Dame des Forêts est une fraternité au service du ressourcement et du 
renforcement de nos liens interpersonnels. 
Basée sur une contemplation de Dieu dans sa création, elle nous propose de mieux 
accorder notre rythme à celui de la nature pour mieux prendre soin de notre 
‘écologie intérieure’ et vivre la rencontre du Christ d’une manière simple, directe et 
fraternelle. 
Durant cette soirée, nous vivrons un temps spirituel ‘à la manière de Notre Dame 
des Forêts’ : partage d’Evangile et temps de soutien à notre vie contemplative et 
notre rapport à la nature par un échange fraternel guidé (en utilisant la méthode 
mondialement connue du ‘Travail Qui Relie’).  

 

La Grande Souscription jusqu'au 30 septembre 
Une aide précieuse pour nos paroisses 

Plus que quelques jours pour bénéficier de la réduction fiscale… 
 

. en ligne https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription#_blank  
(paiement 100% sécurisé) 
 

. par chèque à l'ordre de ‘ADP – La Grande Souscription - Paroisses de 
Montmorency ou Paroisse de Groslay’ à adresser à :  

Évêché de Pontoise – La Grande Souscription  
16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise 

 

 Baptêmes  
 

Samedi 25 septembre 12 h 30 Gioya Lepage-Kana Collégiale 
Dimanche 26 septembre 11 h 15 Jade Paquiri Groslay 
 12 h 30 Basile Cousin Collégiale 
  

 Mariages à la Collégiale 


Samedi 25 septembre 14 h 30 Tiphanie Mageau et Antoine Lebreton 
 16 h 30 Nathalie Garcia et Olivier Naitslimane 
  

 Funérailles  
 

Semaines passées : Michèle Buffault (68 ans) – Christine Le Bocey (65 ans)  
Christine Lelarge (71 ans) – Monique Gossuin (88 ans) – Georges Gascoin (83 ans) 
 

Mardi 28 septembre 10 h 00 Jean-Claude Lachaud (77 ans) Collégiale 
 

 14 h 30 Suzanne Berthiaud (89 ans) Groslay 
 

Jeudi 30 septembre  10 h 00 Michèle Paillot (83 ans) Collégiale 
 

 14 h 30 Patrice Langlois (68 ans) St François 


