
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 à St Martin de Groslay : messe solennelle et patronale et verre de l’amitié 
 

. samedi 13 novembre  
  - 16 h à St Martin de Groslay : enseignement sur Saint Martin (père Emeric) 
  - 16 h 45 : marche* aux flambeaux vers la Collégiale St 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.  

[Privilégier des parts individuelles] 
 

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. 

 

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 
 7 et 14 novembre 2021  

32e et 33e dimanches du Temps Ordinaire 
 

 

Chers amis,  
 

Un vieil adage ancré dans la Tradition affirme que le pèlerin ne fait que vivre, sur une 
période plus courte, un résumé de sa vie entière. En effet, nous ne sommes sur terre 
que de passage, et nous arpentons les chemins de l’existence à la recherche de ce que 
notre cœur désire eu plus profond de lui-même : le sens même de notre vie.  

St Martin, il y a plus de 1 700 ans, nous a montré le chemin. Lui, l’ancien soldat de 
l’armée romaine, touché et ému par la détresse humaine, se fait le plus proche des 
humbles et des sans-voix. Il nous inspire à considérer nos richesses, nos talents et 
même notre propre vie, comme un don dont il faudra rendre compte au jour du 
Jugement. Qu’as-tu fait de ton talent ? Qu’as-tu fait de ton chemin ? Qu’as-tu fait de 
ta vie ?  

En marchant en procession à la suite des reliques de St Martin, c’est-à-dire d’un 
fragment de son corps sanctifié par l’Evangile vécu, nous affirmons deux choses 
essentielles : notre attachement à l’histoire sainte et notre fraternité. 

L’histoire sainte, c’est celle de nos églises, bâties avec le génie et le savoir-faire de nos 
ancêtres. Chacune d’entre elles est consacrée au nom d’un saint qui a bâti lui aussi, 
dans le ciel, la Cité de Dieu, la Jérusalem éternelle. Être consacré à St Martin, c’est 
recevoir de son enseignement une inspiration pour chaque jour. 

La fraternité, c’est celle qui lie nos trois paroisses mais en particulier celles qui sont 
consacrées au même saint ! De la collégiale à l’église de Groslay, puis de Groslay à la 
collégiale la semaine suivante, nous tissons un invisible trait d’union entre nos 
paroisses, celui de l’histoire passée et de la fraternité présente.  

En effet, l’Eglise est sans cesse à bâtir, celle de la terre devant sans cesse recevoir son 
enseignement de celle du ciel, qui, elle, est éternelle. Marcher pour pèleriner, c’est ne 
jamais s’installer dans le confort des habitudes, la routine spirituelle que Jésus 
fustigea si souvent pendant sa vie publique.  

St Martin nous éveille aux cris de détresse des plus démunis, il nous parle aussi d’une 
évangélisation non-violente des cultures ambiantes, lui qui sut si bien transformer les 
temples païens en chapelles au lieu de les détruire. Il sut porter haut la quête 
spirituelle de ses contemporains en montrant le Christ qui récapitule en lui toute 
l’humanité en chemin. 

C’est en portant cela dans nos cœurs et dans nos prières que nous marchons.  

« Ultreia », en avant ! Comme disent les pèlerins de Compostelle. 
Père Emeric 

Comme Lui 



 

 Annonces  
 

 Eveil à la Foi Montmorency : pour tous les enfants de 4 à 7 ans, baptisés ou non, 
dimanche 7 novembre, 10 h à Daval (arriver à 9 h 45), 2 rue Saint Martin, et 
participation à la messe de 11 h 15 à la Collégiale (partage d’Evangile au cours de 
la messe)  
 

 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 8 novembre, à partir de 12 h à Daval 
 

 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 
 

 Conférence ‘Le Christ dans l’art’ : conférence sur l’évolution de la représentation 
du Christ dans l’art, par Mme Faillet, historienne de l’art, 

jeudi 11 novembre, 17 h à l’église St Joseph d’Enghien les Bains 
 

 COP – Chorale Ouverte (pour tous) Paroissiale,  
lundi 15 novembre, 20 h 30 à Daval 

 

 Rencontre interreligieuse sur le thème ‘échange, fraternité et vivre ensemble’, 
avec la communauté musulmane d'Ermont et le groupement paroissial Notre 
Dame de la Fraternité, 

dimanche 14 novembre de 14 h à 16 h 
à la chapelle St Paul des Raguenets à St Gratien (1 allée Germain Petitou) 

 

 Quête diocésaine pour le Secours Catholique, 
samedi 20 et dimanche 21 novembre, à la sortie des messes 

 

 

 Baptêmes  
 

Samedi 6 novembre 12 h 30 Léonard Lecomte Collégiale 
Dimanche 7 novembre 11 h 15 Siméo Jury Groslay 
Dimanche 14 novembre 12 h 30 Alexandra et Laura  Collégiale 
  Rigenbach-Rochereau 

 
 

 Funérailles  
 

Semaines passées :  Pierre Serneels (83 ans) - Micheline Dramard (94 ans) 
 

Lundi 8 novembre 14 h 30 Madeleine Durecu (86 ans) Saint François 
 15 h 45 Anne-Marie Augé (80 ans) Collégiale 

Marché de Noël 2021  
aux couleurs du Portugal  

 

samedi 27 et dimanche 28 novembre à la salle des fêtes de Montmorency 
samedi : 14 h – 19 h / dimanche : 10 h – 18 h 

 

. Cadeaux de Noël à offrir : jouets et jeux pour enfants, fait main, santons de  
  Provence, bijoux et accessoires… 
. Stand portugais avec animations et vente de produits artisanaux, 
. Jeux, artisanat, livres d’occasion, 
. Vin chaud, salon de thé, gourmandises, 
. Pâtisseries, gâteaux, chocolats, 
. Huitres et produits du terroir, 
. Confitures et produits maison… 

 

Pass sanitaire obligatoire à présenter à l’entrer et port du masque à l’intérieur 
 
 
 

En amont… 
 

Nous recherchons pour la vente (contacts entre parenthèses), à déposer au 
presbytère du lundi au samedi de 9 h à 12 h : 
. des livres en bon état (06 09 71 37 71) 
. des jouets en bon état (06 14 35 50 07) 
. des bijoux anciens, modernes, broches, montres et foulards de marque 
(pas de brocante) (06 23 56 31 18) 
 

Chocolat : vous pouvez passer votre commande dès à présent (06 60 11 06 25) 
 

Pâtisserie et confitures : si vous aimez confectionner des confitures ou des 
gâteaux, vous pouvez les préparer et les apporter le samedi matin à la salle 
des fêtes. Cette année, pour la pâtisserie, nous vous demandons de 
privilégier les portions individuelles (financiers, madeleines…) 
 

Chorale enfants et apéritif pour tous à 18 h. 
 

Venez nombreux en famille, invitez vos amis, vos voisins pour partager un 
moment convivial et acheter des cadeaux de Noël ! 
Merci d’avance à tous pour la pleine réussite de ces journées de partage. 
 

Père Emeric et toute l’équipe du Marché de Noël 


