
Paroisses de Groslay et Montmorency 

la Grande Assemblée  
« Spéciale EAP » 

 

EAP (Equipe d’Animation Pastorale)  
Présentation et relevés des décisions les plus essentielles 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021 
 
 

I. DES PERSONNES 
 

1. Les membres de l’EAP ont été renouvelés pour trois années (2021-2024), dont 
voici les noms :  
Membres de droit : Pères Emeric Dupont, Jerzy Dobkowski, Alphonse Makanda 
Membres nommés par le curé : Philippe Gérard, Béatrice Huet, Baptiste Janssen, 
Sylvine Roux-Thomas, Maris Russis 

 
 

2. Conseil de la Mission : en application du document sur la mission de 2018 
produit par notre évêque, le Conseil Pastoral devient ‘Conseil de la Mission’ ; 
les membres ont été nommés par le père Emeric, curé de nos paroisses, pour 
une durée de 3 ans (2021-2024). 
 

Le conseil de la mission doit avoir une dimension opératoire. Le premier 
aspect de son travail est d’examiner les réalités humaines et socio-
économiques du territoire et d’analyser ce que vivent et attendent les habitants 
du territoire des communes.  
 

La mission du Conseil est 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 peut également faire des 
propositions pour rendre les membres de la communauté plus attentifs aux 
réalités locales. 
 

Les membres ont été appelés par l’EAP en essayant de respecter à la fois leur 
lieu d’habitation, leur âge et leurs domaines de compétences, tout autant que 
leur positionnement dans l’église (pratiquants, sympathisants ou éloignés) de 
manière à représenter l’ensemble de la société 
 

Par ordre alphabétique, autour du père Emeric Dupont, curé de nos paroisses :  
Sœur Bozenar, Jérome Chavignon, Alexis Dauguet, Eulalia Labourasse,  
Sœur Lydia, Olivier Perret du Cray, Mario Richard, Laurent Rochereau,  
Stephen Pernelland, Betty Thiakanne, Anthony Variot. 

II. JEUNES 
 
 

1. BCT (‘Bienvenue Chez Toi’) : c’est une nouvelle proposition pour les jeunes 
de 4e à la Terminale de se retrouver une fois par mois dans une ambiance 
festive autour de projets dont ils sont eux-mêmes porteurs.  
Trois projets ont été choisis par les jeunes : 
- un après-midi pour les personnes âgées ou isolées 
- l’animation de la soirée Bol de Riz 
- un pèlerinage sur les chemins de Compostelle 

 

2. Centre de loisirs du plateau : le projet est pour l’instant ralenti par la difficulté 
de trouver un animateur diplômé pour coordonner les activités jeunesse sur le 
terrain jean XXIII. 

 
III.  ACTIONS SOLIDAIRES 

 
 

1. Pour l’Avent, les boites de Noël en partenariat avec les Conférences Saint 
Vincent de Paul et les Scouts et Guides de France de Montmorency,  

 

2. Pour le Carême, le bol de riz et la reprise des billets de carême du vendredi 
sur des sujets de conversions personnelles et de modulation de la 
consommation. 

 
IV.  FINANCES 

 
 

1. L’EAP, après les chiffres fournis par les CPAE (Conseils Pastoraux aux 
Affaires Economiques de nos paroisses), se réjouit de la solidité des finances 
de la paroisse de Groslay mais continue de s’inquiéter de la fragilité toujours 
importante de celles de Montmorency qui dépend beaucoup des résultats 
exceptionnels, comme le Marché de Noël, la Kermesse St François ou encore 
l’Oder. 

 

2. ‘Grande Souscription’ : conformément à ce qui a été annoncé aux paroissiens 
dans le tract présentant la grande souscription, et après consultation des 
conseils économiques, les fonds collectés seront ventilés vers des besoins de 
travaux urgents (fenêtres du presbytère et renouvellement ou réparations des 
chaudières, et s’il reste des fonds, amélioration de la sono de la Collégiale). 
 

V. FRATERNITE, FORMATION, RESSOURCEMENT 
 
 

1. Teshouva : le père Emeric présente un projet de formation pour adulte, appelé 
‘Teshouva’ (en hébreux ‘regarde en toi’). En 6 séances, permettant aux 
participants croyants ou non de faire une expérience d’intériorité et de 
bénéficier à chaque fois d’un éclairage biblique. Le lancement devrait avoir 
lieu au printemps 2022 (si tout va bien). 
 



2. Notre Dame des Forêts : La fraternité NDF a souffert du prolongement du 
confinement en 2020 et n’a pas pu proposer toutes les activités prévues 
(retraites, recollections, veillées…). L’objectif de NDF demeure le 
ressourcement des groupes de fraternités et de tous ceux qui ne sont pas à 
l’aise avec la manière classique et habituelle de prier en Eglise. Elle s’appuie 
sur la contemplation de la nature pour voir Dieu à l’œuvre partout. 
 

Quelques propositions déjà actées :  
- un partage d’évangile toutes les 6 semaines, 
- une retraite les 2-3 avril 2022 sur le ‘Cantique des cantiques’, 
- des ‘messes en clairière’ (plein air) chez les Pallotins, à partir du printemps, 

le dimanche à 18h. 
 

3. Vin-Fromage-Evangile : pendant le temps de Pâques, il sera proposé à chaque 
paroissien de devenir ‘missionnaire’ et d’inviter chez lui quelques voisins et 
amis pour ‘savourer’ tout à la fois l’Evangile, un verre de vin et un morceau 
de fromage. L’état d’esprit doit être ‘décomplexé’ puisqu’on peut venir 
savourer l’évangile sans être croyant. Un livret-guide comportant des fiches 
d’animations pour chaque Evangile dominicale de la période sera proposé. Les 
groupes qui le souhaiteront pourront devenir une ‘fraternité’ et être bénis 
pendant la fête de la Pentecôte, au bout du parcours. 
 

VI.  PELERINAGES 
 

1. Reliques Saint Martin : nouvelle initiative en novembre pour permettre de 
vivre un pèlerinage accessible à tous et permettant de renforcer les liens entre 
les paroisses de Montmorency et celle de Groslay. 
 

2. Tours et Mont Saint Michel : Les problématiques sanitaires ayant empêché 
les pèlerinages prévus à Tours (mai 2020) et au Mont Saint Michel (septembre 
2020), ces pèlerinages sont reportés dans la mesure du possible en mai 2022 
pour Tours et au printemps ou septembre 2023 pour le Mont Saint Michel. 
 

VII. EGLISE VERTE 
 

L’EAP accueille avec joie le nouveau classement de nos paroisses dans le label ‘Eglise 
Verte’ (niveau 4 sur 5) en une année seulement, et se promet d’accentuer, avec l’aide 
de tous, notre participation active à la préservation de la planète comme les 
Assemblées Paroissiales 2019 l’avaient d’ailleurs soulignée. A ce propos, les Messes 
pour l’Avenir de la Planète ont repris à hauteur de trois fois par an. 

 
VIII. SITES PAROISSIAUX, TIERS-LIEUX 

 

1. Convention d’occupation des sites paroissiaux à Montmorency : l’EAP 
cherche, en lien avec le conseil économique et l’équipe d’experts ‘PAI’ 
(Pastorale Architecture et Immobilier) les meilleures solutions pour 
rentabiliser, faire vivre et développer l’utilité sociale des différents bâtiments 
dont les paroisses ont la gestion. 

2. Tiers lieux : L’EAP se réjouit du bon démarrage des deux premiers tiers lieux 
sur nos paroisses : 
 

-  ‘L 'Escale’ à Groslay (café solidaire) où une équipe d’une quinzaine de 
bénévoles est déjà en place permettant d’accueillir une quarantaine de 
bénéficiaires, 

 

- ‘Le Sept’ à Montmorency où plusieurs activités sont déjà pérennisées : le 
potager, le vestiaire et la recyclerie, en y ajoutant un certain nombre 
d’activités ponctuelles comme des groupes thérapeutiques, de paroles, de 
méditation… 

 
IX. SYNODE 
 

A la demande du Pape François, chaque diocèse est invité à entrer en démarche 
synodale. Nos paroisses prendront (ont pris) leur part de contribution pendant la 
semaine du 16 au 23 janvier 2022 avec trois événements principaux : 
 

- conférence du lundi par un théologien du centre Sèvres de Paris, sur le thème : 
« A l'échelle d'une communauté paroissiale, comment s'emparer de la question de la 
synodalité et en tirer profit pour une meilleure vie fraternelle, une meilleure 
gouvernance et se redynamiser pour "avancer ensemble" ». 
 

- une célébration pénitentielle exprimant la demande de Pardon de l’ensemble 
de l’Eglise pour les manquements de ses membres et qui n’a pas su 
suffisamment protéger les victimes des agresseurs. 
 

- des groupes d’échanges synodaux seront proposés tout au long de la semaine, 
dès le dimanche 16 janvier (se mettre ensemble à l’écoute de la parole de Dieu 
pour discerner les conversions que l’Eglise doit vivre pour être toujours plus 
fidèles aux appels de Dieu). 
 

X. AUTRES 
 
 

1. SEM (Service Evangélique des Malades) : l’EAP est en phase de discernement 
pour recruter un nouveau coordinateur pour le SEM qui en a bien besoin. 
 
 

2. Communication : L’EAP recherche aussi activement à créer une équipe 
‘communication’ pour mieux mettre en avant nos nombreuses activités 
paroissiales. 

 
Tirés des comptes-rendus bimensuels du 16 septembre au 9 décembre 2021 

 

Prochain relevé des décisions : avril 2022 
 

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

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


