
 
 

du 16 au 21 janvier 2022 
Participez à la consultation ! 

 

Conférence  
 

“Avancer ensemble (faire “Synode”) en paroisses” 
Lundi 17 janvier, 20 h 30 à Daval 

Conférencier : François Odinet, théologien du Centre Sèvres 
 

Débats Synodaux  
 

A Saint François et à Groslay (églises) 
Dimanche 16 janvier, de 11 h à 13 h  

 
A Daval (2 rue Saint Martin à Montmorency) 

Dimanche 16 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30  
Mardi 18 janvier, de 18 h à 20 h  

Mercredi 19 janvier, de 20 h à 22 h  
Jeudi 20 janvier, de 18 h à 20 h  

 

Célébration Pénitentielle de Prière 
 

En réparation des abus sexuels dans l’Eglise 
Vendredi 21 janvier, à 20 h 30 à la Collégiale 

 
Sur tous les lieux, rendez-vous ouverts à tous  

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

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

Paroisses de Groslay et Montmorency 

la Grande Assemblée 
 9 et 16 janvier 2022 

Baptême du Seigneur et 2e dimanche ordinaire 
 

Pour avancer ensemble, faire synode… 
  

Chers amis, vous le savez, 
Le Pape François a demandé à tous les diocèses du monde d’entrer en démarche dite 
de ‘synode’ (se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et de l’Esprit Saint pour 
entrevoir de nouveaux chemins de conversion et d’action) pendant la période 2021-2023. 

‘Faire synode’, c’est marcher ensemble dans une même direction. S’interroger, 
prendre le temps de regarder l’essentiel pour nous, faire remonter les grandes 
questions ou des priorités d’action pour l’avenir. Votre participation est précieuse ! 

Du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, tous les baptisés du Val-d’Oise sont invités à 
participer à la phase diocésaine du synode des évêques convoqué à Rome par le pape 
François en 2023. 
Notre diocèse est déjà entré dans ce mouvement avec la démarche missionnaire 
synodale, initiée par Mgr Stanislas Lalanne en 2016, à l’occasion des 50 ans du 
diocèse. Aujourd’hui, tous les fidèles, qu’ils soient engagés dans la vie de l’Église ou 
en périphérie, sont invités, à titre personnel et collectif, à creuser le sillon de la 
synodalité constitutive de l’Église. 
Dans cet élan, toutes celles et tous ceux qui le désirent, riches de la diversité de 
leurs parcours de vie et de foi, mais aussi tous ceux qui sont en dehors de ces 
cercles et qui s’intéressent à la vie et à la mission de l’Église, sont appelés à 
réfléchir ensemble pour préparer son avenir. 

Comment cela va-t-il se faire ? 
La démarche synodale réside principalement dans l’écoute : se mettre à l’écoute les 
uns les autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint qui nous parle. 
Les échanges seront nourris du questionnaire préparé par la secrétairerie générale du 
synode des évêques et adapté à nos paroisses. 

Vous pourrez envoyer le fruit de vos échanges sur le mail paroissial 
sur secretariatmontmorency@gmail.com avant le 10 mars 2022. 

Une semaine riche nous attend, nous avons fait le choix de concentrer nos efforts sur 
un temps limité afin de ne pas diluer l’élan et de nous focaliser sur cet important sujet 
dans une dynamique porteuse. 
- du dimanche 16 au jeudi 20 janvier, des ‘groupes de débats synodaux’ vous sont 
proposés sur des créneaux précis où vous pourrez venir, sans inscription. Les dates et 
lieux sont proposés dans l’encart spécifique de cette Grande Assemblée. 

- lundi 17 janvier à 20 h 30 à Daval, nous entendrons une conférence sur l’implication 
locale dans le synode, animée par un théologien du Centre Sèvres. 

Comme Lui 



- vendredi 21 janvier à 20 h 30 à la Collégiale, nous vivrons une célébration 
pénitentielle de prière en réparation des abus sexuels dans l’Église.   

Plein de reconnaissance pour la vie riche de nos paroisses, je prie pour que l’élan 
synodal nous mobilise, nous interpelle et approfondisse nos conversions 
individuelles et collectives.  

Père Emeric 

 Annonces  
 

 Table Ouverte Paroissiale prévue le lundi 10 annulée en raison du contexte 
sanitaire  

  

 Soirée Notre Dame des Forêt : La Fraternité Notre-Dame des Forêts a pour 
mission, sous la houlette de notre curé,  de proposer des temps de ressourcements 
pour nos fraternités paroissiales et, plus largement, pour toute personne 
intéressée.  
Un temps de discussion autour d’une émission de radio est ainsi proposé à tous 
mardi 11 janvier, dans le cadre de l'émission ‘Halte Spirituelle’ de RCF, dans 
laquelle des écrivains (prêtres ou laïcs) sont invités individuellement à discuter 
d'un sujet au cours d'un entretien d'une durée totale de 55 minutes. Chacune de 
ces émissions sont  une source d'ouverture d'esprit et de motivation à agir.  
La première rencontre sera autour d'un entretien auquel était invité Elena Lasida, 
intitulé ‘Le partage, un dépouillement nécessaire’, sur RCF. A l’issue de l’écoute de 
l’émission, suivra un échange, 

mardi 11 janvier, 20 h 30 au centre du Dialogue (Pallotins) 
34 chemin des Bois Briffaults à Montmorency 

 

 ‘Contes au coin du feu’ : à noter l’annulation des soirées prévues les 11 janvier et 
15 février  
 

 Ateliers ‘Parents, mode d’emploi’ : prochaine rencontre sur le thème ‘Que signifie 
’élever’ son enfant’ - garderie proposés sur place, 

vendredi 14 janvier à 20 h 30 à la maison paroissiale d'Enghien 
36 ter rue de Malleville (Contact - 01 34 12 37 36) 

 

 Quête diocésaine pour la formation chrétienne (Institut Catholique), 
samedi 15 et dimanche 16 janvier, à la sortie des messes 

 

 Rassemblement inter-églises du Val d’Oise (Rievo) : dans le cadre de la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier), célébration œcuménique 

vendredi 21 janvier, 20 h 30 à l’église copte orthodoxe 
17 rue Cauchoix à Deuil (repas partagé à 19 h) 

 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes : le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du 
2 au 7 mai 2022. Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou 
handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, 
on a tous quelque chose à y trouver ! 

 Réservez dès à présent les dates ! Plus d'informations à venir. 
 

 

 Baptême  
 

Dimanche 9 janvier 10 h 00 Léa Ngock Groslay 
 

 Funérailles  
 

Semaine passée :  Yves Martin (94 ans) – Annie Thiébaud (76 ans)  
Paul Plantade (92 ans) - André Poivre (87 ans) – Jean-Jacques Hervé (95 ans) 
 

Mardi 11 janvier 14 h 30 Jean-Claude Amirault (91 ans)  Collégiale 
 

Jeudi 13 janvier 10 h 00 Jean-Yves Ganil (88 ans)  St François 
 

Prière du synode 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, 
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte que l’ignorance 
ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité 
et de la justice, en avançant ensemble 
vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, 
qui agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles. 

Amen. 
  

 
 


