
Opération "Boîte de Noël pour les plus démunis" 
 En vous inspirant du schéma ci-joint, nous vous 
 proposons de fabriquer, de compléter et de  
 décorer votre propre boîte puis de l'apporter aux 
 messes de chaque dimanche de l'Avent. 
 Les membres des Conférences Saint Vincent de Paul de 
 Groslay et de Montmorency se chargeront de les 
 récupérer à la fin des messes dans chaque église et de 
 les distribuer pour Noël aux plus démunis de nos 
 communes. 
 Quelques précisions pour adapter le contenu de cette 
 boîte (taille d'une boîte à chaussures) : 
 . indiquer si la boîte est pour un adulte ou un enfant, 
 masculin ou féminin si besoin 
 . y insérer un mot, un livre (pour adulte ou pour 
 enfant), une gourmandise... 

A déposer dans les églises, aux messes du dimanche, jusqu’au 19 décembre inclus 
 

Lumière de Bethléem  
 « Passons la paix au-delà de nos frontières ! » La Lumière de la Paix 
de  Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
 année pendant la période de l’Avent. Depuis la Terre Sainte, la 
 Lumière se transmet de main en main, partout en Europe.  
Cette année, dans le Val-d’Oise, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF) et les Scouts et Guides de France (SGDF) sont invités à se réunir dimanche 
12 décembre à Pontoise pour recevoir la lumière de la paix de Bethléem. 
Afin de diffuser sa chaleur dans chacun de nous, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le groupe Scouts et Guides de France de Montmorency qui se chargera de venir 
allumer votre bougie avec la flamme de cette Lumière de la Paix, venue de Bethléem.  

Contact : sgdf95160@gmail.com ou par téléphone auprès des presbytères 
 

Merci ! 
  Le Marché de Noël aux couleurs du Portugal a été un vrai  
  succès, malgré le virus qui a joué quelques tours… Des  
  échanges, de la convivialité, des sourires, des rires… quelle  
  belle image de fraternité avons-nous donné-là au nom du 
  Christ vivant !  
Un grand MERCI à TOUS, les amis portugais qui nous ont apporté du soleil avec 
leur gaité et leur folklore, les nombreux paroissiens actifs qui, par leur fidélité, leur 
dévouement et leur dynamisme, restent les principaux acteurs de cette belle fête 
paroissiale ! Grâce à eux, une bulle de chaleur, de fraternité et de joie de vivre a pu 
accueillir ceux qui sont venus. Que ce temps privilégié d’un week-end, d’échanges et 
de belles rencontres donne envie à d’autres de nous rejoindre pour apporter de 
nouvelles idées d’amélioration pour 2022 !        Père Emeric, Fabienne, Olivier, Michel 

Paroisses de Groslay et Montmorency 

la Grande Assemblée 
 5 et 12 décembre 2021  

2e et 3e dimanches de l’Avent 
 

 

La fraternité passe aussi par les moyens financiers 
 

Nous voici déjà en fin d’année 2021. Que d’événements traversés ensemble, heureux 
ou malheureux ! En ce temps de l’Avent qui inaugure une année nouvelle (du moins 
sur le plan liturgique), nous préparons nos cœurs à s’ouvrir à la simplicité par 
laquelle Dieu frappe à nos portes, souvent sous le visage de l’étranger, de l’inconnu, 
du mal-aimé, du sans-voix… La petitesse de Dieu en Jésus devrait avoir sur nous 
l’effet d’un électro-choc qui nous réveille de nos torpeurs, de nos mécanismes et 
habitudes. 
L’Eglise traverse elle aussi de grandes turbulences, pour ne pas dire plus. Plus que 
jamais, elle a besoin du souffle vivifiant de l’Esprit pour écouter les défis de ce temps 
et y répondre en se transformant sans cesse pour répondre à l’éternel appel de son 
Dieu. Et si l’Esprit lui est nécessaire, les moyens indispensables que constituent les 
finances et les bâtiments, les bonnes volontés actives et les salariés (lorsque c’est 
indispensable), la prière et de belles liturgies inspirantes sont autant de ressources 
vitales pour elle. En clôturant l’année 2021 du Denier de l’Eglise, je réponds à 
plusieurs questions que certains se posent : 
- NON, le denier ne servira pas à l’indemnisation des victimes d’abus qui ont 
demandé réparation financière. 
- NON, il ne constitue pas le salaire des seuls prêtres, il permet aussi aux services 
diocésains de fonctionner. Sans eux, nos paroisses ne pourraient vivre. 
- NON, il n’existe aucun ‘trésor caché’ de l’Eglise au Vatican. Les belles statues et les 
édifices somptueux ne peuvent être ‘vendus’ car ils sont sacrés et appartiennent au 
peuple de Dieu tout entier. Aucun pape n’en est propriétaire. L’actuel loge toujours, 
je le rappelle, dans une pension tenue par des sœurs à Rome. 
- OUI, le denier sert la charité en ce qu’il permet aux paroisses plus pauvres du 
diocèse de bénéficier d’une aide. 
- OUI, son augmentation sert directement nos paroisses qui bénéficient d’une bonne 
part des plus-values d’une année sur l’autre. L’an dernier, année exceptionnelle pour 
le denier, nous avons ainsi reçu près de 2 500 € grâce à l’augmentation sur un an, 
somme non-négligeable. Ces bénéfices, lorsqu’ils existent, nous permettent de 
financer les projets directement liés à la Mission de l’Eglise : menus travaux, 
amélioration du matériel sono ou vidéo ou informatique, etc. 
- OUI, la vie de l’Eglise passe aussi par le partage des ressources, elle est au 
fondement même des premières communautés, où St Paul s’extasiait déjà sur la 
dimension familiale d’une Eglise où chacun participe à la vie de l’ensemble en 
fonction de ses moyens, de manière proportionnée et raisonnable, mais réelle. 
Chacun, petit (eh oui ! On apprend cela au plus jeune âge !) et grand, aura à cœur, 
cette année encore, de participer par son don à la vie de nos paroisses. J’en rends 

Comme Lui 



grâce à Dieu pour chacun de vous, pour chacune de vos personnes, chacune de vos 
familles, chacune de vos présences, chacune de vos prières. Tout cela forme un 
ensemble de pierres magnifiques dont le Christ est la clef de voûte. Nous sommes 
tous ensemble l’Eglise !  Père Emeric 

 Annonces  
 

Les Chantiers du Cardinal 
 

Donner, c’est manifester notre volonté de donner 
une plus grande visibilité à l’Eglise et de 
transmettre des édifices beaux et accueillants… 
Apportez, vous aussi, votre pierre à l’édifice. 

 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les 
églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des 
donateurs a permis de réaliser 21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, 
de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre 
patrimoine religieux. 

 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est 
possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, 
transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel 
pour vivre notre foi. Merci à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.  

 

Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par 
chèque envoyé au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 

 

Quête et distribution des enveloppes, samedi 4 et dimanche 5 décembre 
 

 Café-rencontre après un deuil périnatal : un moment d’échange dans un cadre 
respectueux et bienveillant,  

samedi 4 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30 (accueil à 9 h 15)  
au café ‘Le Cheval Blanc’, 10 place Roger Levanneur à Montmorency 

renseignements et inscription : 01 40 45 06 36 – contact@agapa.fr 
 

 Messe pour l’Avenir de la Planète : A l’appel du Pape François, nous sommes 
invités à porter régulièrement dans notre prière l’avenir de la Création et rendre 
grâce pour ce don que Dieu nous fait à travers elle. Dans une tonalité priante, 
recueillie et s’inspirant de la spiritualité de Taizé, nous aurons la joie de nous 
associer à cette prise de conscience planétaire de ‘maison commune’,  

samedi 4 décembre à 18 h 30 à la Collégiale 
 

 Éveil à la Foi, pour tous les enfants âgés de 4 à 7 ans, inscrits ou non, baptisés ou 
non, autour de la joie de Noël,        

Montmorency : dimanche 5 décembre, de 10 h à 12 h 15 à l’église Saint François 
Groslay : samedi 11 décembre, de 11 h à 12 h au presbytère 

__________ 
Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89 

Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26 

 

 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 6 décembre, à partir de 12 h à Daval, 2 rue St Martin à Montmorency 
 

 Frat en saison ‘du temps de l’Avent’, partage autour de l'Évangile, moments 
d'écoute mutuelle, d'amitié fraternelle, de prière… ouvert à tous, 

mercredi 8 décembre, 20 h 30 salle St Gabriel, 18 rue Pierre Corre à Groslay 
Contact : Philippe Gérard, 06 80 42 61 72 ou gerard.groslay@gmail.com 

 

  ‘Glorious’ en concert à Sarcelles : concert de Noël et soirée de louange, 
jeudi 9 décembre à 19 h 45 à Sarcelles à l’Espace Venise, 30 rte de Groslay 

Tarif unique de 15 € 
 

 Quête diocésaine pour les prêtres âgés : le but de cette quête est de pouvoir 
accompagner nos prêtres retraités dans leur quotidien et compléter leurs 
ressources, samedi 11 et dimanche 12 décembre, à la sortie des messes 
 
 

Accueil des nouveaux paroissiens de Montmorency   
autour d’un apéritif dinatoire  

 

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

Après l’accueil des nouveaux paroissiens de Groslay dimanche dernier, nous 
invitons, à leur tour, tous les nouveaux paroissiens (ou les moins connus) de 
Montmorency à un apéro-dinatoire convivial pour faire plus amples connaissances 

 

dimanche 12 décembre, de 18 h à 20 h à Saint François 
 

Inscription auprès du presbytère – 01 39 64 23 89 – secretariatmontmorency@gmail.com 
 

  ‘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 à la Collégiale 
concert à 20 h 30 à la Collégiale 

 
 

 Mariage hors paroisse 
Samedi 18 décembre Jean-Baptiste Gautier et Régina Caetano Nunes 
 

 Baptêmes à la Collégiale  
 

Dimanche 5 décembre 11 h 15 Sareena Lyne Parassouramane 
  

Samedi 11 décembre 12 h 30 Victoria Do Nascimento Da Costa Leite 
 

 Funérailles  
 
 

Semaine passées :  Gabriel Albarello (67 ans) – Joaquim Lopes (75 ans –  
 Bernard Tossoun-Oglou (95 ans) - Paulette Noyé (95 ans) 
 

Lundi 6 décembre 14 h 30 Jocelyne Couderc (87 ans) Collégiale 
 

Mardi 7 décembre  10 h 00 Pierre Ferré (72 ans) Collégiale 


