
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 12 et 19 septembre 2021  

 
 

« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 
 

Dans la figure du Serviteur Souffrant, le prophète Isaïe (nous en lirons l’extrait ce 
dimanche en première lecture) récapitule toutes les figures de personnes affligées 
de toutes les époques et de tous les lieux. Quel ton poignant ! Bien sûr, l’histoire 
de la théologie chrétienne verra plus tard, dans ce Serviteur, Jésus lui-même au 
cœur de sa Passion. 

Mais au-delà, comment ne pas entendre l’éternel cri de tous ceux et toutes celles 
qu’on humilie, qu’on bafoue et qu’on écrase ?  Qui n’ont pas la voix assez forte 
pour être entendus. Et qui meurent. Dans l’opprobre et dans le silence ici, à 
Kaboul, et ailleurs… Isaïe se fait le porte-voix des sans-voix. Jésus reprend cette 
tradition et lui donne une dimension universelle. J’aime cette idée d’un Dieu qui 
tourne un rayon de sa lumière vers ceux qu’on ne voit pas, devant qui on passe 
dans la rue sans même leur accorder un regard, et qui croupissent au creux des 
caniveaux. Et Dieu dit : « Je suis l’un d’eux, je suis chacun d’entre eux ». 

L’Eglise n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle ne s’annonce pas elle-même, 
lorsqu’elle se fait servante des plus petits et artisan d’unité du genre humain. 
Lorsqu’elle cherche à être le centre, à tout diriger, à régenter les consciences, elle 
obscurcit le message du Christ. Pire, elle s’opacifie et ne se laisse plus traverser 
par la Lumière du Messager, le Christ lui-même. 

Dans cette logique de service du frère, nos paroisses consentent à un geste inédit, 
en accueillant deux projets portés par des associations non-confessionnelles et en 
collaborant avec elles. La logique des ‘tiers-lieux’ consiste à permettre de 
répondre à l’appel du Pape à collaborer avec d’autres à la transformation de la 
société pour faire advenir un monde plus juste et plus durable. Dans le premier 
tiers-lieu, au ‘Sept’ (7 rue St Valéry à Montmorency), le projet est d’offrir aux 
individus et aux familles des espaces de ressourcement, d’échange, de soutien, de 
sensibilisation à l’avenir écologique de la planète… L’association ‘La Clairière’ 
qui porte ce projet, et à laquelle je collabore, comporte en son sein tout à la fois 
des croyants et des non-croyants. A ‘l’Escale Solidaire’ de Groslay, c’est la salle 
St Gabriel, 18 rue Pierre Corre, qui a été investie pour créer un magnifique Café 
Solidaire, animé par la Conférence St Vincent de Paul.  Les 18 (au Sept) et 25 (à 
Groslay) septembre, venez visiter ces nouveaux espaces de fraternité ! 

P. Emeric 

Comme Lui 



 Annonces  
 

 En union de prière avec le pèlerinage polonais annuel (report de 2020),  
dimanche 12 septembre 

 

 Pastorale des enfants et des jeunes : Inscription ou réinscription 
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans) / Aumônerie 6e et 5e (11-12 ans) 
Fraternités des 4e/3e et lycéens (13-18 ans) - Vous n’avez pas pu aller aux 
inscriptions ? Il n’est pas trop tard : contactez les presbytères 

 

 Chorale Ouverte Paroissiale (pour tous) : une fois par mois, le second lundi, cette 
chorale amateure répète les chants pour animer les messes dominicales, rentrée le 

lundi 13 septembre, 20 h 30 à Daval 
2 rue Saint Martin à Montmorency, à côté du presbytère 

 

 Messes de rentrée et accueil des nouveaux arrivants  
Groslay : dimanche 19 septembre à 10 h 
Collégiale : dimanche 26 septembre à 11 h 15 
Saint François : dimanche 3 octobre à 10 h 
 

 Tiers-lieux : portes ouvertes et inauguration 
 

‘Le Sept’ - 7 rue St Valéry à Montmorency 
Partage d’idées, de talents, d’initiatives, de moments de convivialité, de projets… 
Tous les outils pour agir et construire ensemble un monde meilleur ! 
Venez échanger et rencontrer des personnes de tous âge et de tous horizons, 
curieuses de tisser des liens près de chez soi et de faire évoluer notre vie locale 
 

« Le Sept en fête » : portes ouvertes samedi 18 septembre, de 12 h à 19 h 
Programme : apéro, picnic, jeux conviviaux et familiaux, atelier repair vélos, 
musique et, à partir de 16 h, scène ouverte, clôture autour d’un apéro. Mail :  
lesept@clairiere.eu 

 

‘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 

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

 

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

 

 Fête patronale de Saint François, bénédiction des animaux, pique-nique tiré du 
sac et marche des 5 sens en forêt de Montmorency, 

dimanche 3 octobre, 10 h à Saint François 
 

 Journées Européennes du Patrimoine – samedi 18 et dimanche 19 septembre 
. Collégiale  (port du masque obligatoire) 
- L’histoire de la Collégiale (exposition) : samedi et dimanche, 10 h à 18 h 
- Visite guidée : samedi et dimanche à 14 h  
- Visite audio-guidée depuis le clocher de la Collégiale : dimanche, de 15 h  à 

17 h 30 
- Fabrique ton vitrail en famille (à partir de 7 ans) : dimanche, 16 h 
- Concert de clôture : dimanche à 18 h (pass sanitaire obligatoire) 
- La Collégiale rayonne en couleurs : samedi et dimanche, de 20 h 30 à 5 h 

Inscriptions : culturel@ville-montmorency.fr ou de contacter le 01 39 34 98 03. Les 
demandes de réservation sont à effectuer avant le 17 septembre 2021. 

 

. Eglise Saint Martin de Groslay  : visite guidée samedi à 10 h par Jean-Pierre 
Hottois et Philippe Gérard 

 

La Grande Souscription jusqu'au 30 septembre 
Vous pouvez aider nos paroisses  

par un don bénéficiant de la défiscalisation  
 

. 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 11 septembre 12 h 30 Timothée Canchon Collégiale 
 13 h 30 Victoria Belat-Porcher Collégiale 
 17 h 00 Angelina Manucci Collégiale 
Dimanche 12 septembre 11 h 15 Liorah Fatana Dayan Groslay 
Samedi 18 septembre 11 h 00 Margaux Huguet St François 
 12 h 30 Marlone De Jesus Groslay 
 16 h 30 Clément Bénard 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 : Josette Geley (86 ans) - Philippe Picard (60 ans) - Claude Chevalier 
(84 ans) - Jacques Rigault (89 ans) - Catherine Hoffmann (56 ans) Louise Mast (109 ans) 
- Nicole Woog (87 ans) – Arlette Blanquet (84 ans) - Jeaninne Le Guern (90 ans) 

 

 


