
« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU » Jn 4
Le groupe d’accueil, de partage et d’accompagnement,

 est animé par des personnes qui connaissent ou ont connu la souffrance 
de la séparation et du divorce.

 LIEUX - HEURES des RENCONTRES 
De 20 h 30 à 22 h 00

A Montmorency 95160
au presbytère 2, rue St Martin (Près de la Collégiale)

 Contact  01.39.64.23.89 secretariat@eglise-montmorency.com

A Saint Leu 95320
Presbytère chapelle Saint Gilles 4, rue de l’église

(Sur le côté droit de l’église) Contacts :  01 39 60 01 41
ou Catherine au 01.39.32.19.63 

  CALENDRIER 2011-2012 

Mercredi  5 octobre 11 à Montmorency
Mercredi 16 novembre 11 à Montmorency

Mercredi 14 décembre 11  à Saint Leu
Mercredi 11 janvier 12 à Montmorency

Mercredi  8 février 12 à St Leu
Mercredi 7 mars 12 à Saint Leu
Mercredi 4 avril 12 à Saint Leu

Mercredi 9 mai 12 à St Leu
Mercredi 13 juin à Montmorency

Miséricorde est Guérison
Des chrétiens divorcés, séparés, remariés ou non

se réunissent autour de la Parole de Dieu,
avec les Pères Rémy KUROWSKI et Emeric DUPONT.

Vous vivez des moments difficiles ?
Vous aimeriez partager, 
pour y voir plus clair ?

Contactez-nous, rencontrez-nous.

mailto:secretariat@eglise-montmorency.com


Chaque rencontre est un échange autour de 
l’évangile  sur  le thème :    Miséricorde  est 

Guérison

Mercredi 5 octobre   à Montmorency

Lc 5, 17 – 26 -  le paralytique
 « Voyant  leur  foi,  il  dit :  mon  ami,  tes  péchés  te  sont  
remis … Je te l’ordonne, lève toi… »

Mercredi 16 novembre à Montmorency

Lc 5, 29 – 32  - repas avec les pêcheurs
« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs au  
repentir »

Mercredi 14 décembre à St Leu

Jn 9, 1 – 40 – l’aveugle-né 
« Rabbi :Qui a péché ?… ni lui ni ses parents n’ont péché… 

C’est pour qu’en lui se manifeste les œuvres de Dieu… »

Mercredi 11 janvier 2012 à Montmorency

Mc 10, 46 – 52 -  l’aveugle de Jéricho
«Fils de David, aie pitié de moi …Que veux-tu que je fasse  

pour toi ?  …Jésus lui dit : Va ta foi t’a sauvé. ».

Mercredi 8 février à St Leu
Mc 1, 41- le lépreux 

« Seigneur si tu le veux tu peux me guérir …Emu de 
compassion Jésus  étendit la main le toucha et lui dit : je le 
veux, sois guéri ». 

Mercredi 7 Mars à St Leu
  

Mt 8, 5-10 - le centurion 
«Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit,  dis  

seulement un mot et mon serviteur sera guéri ».

Mercredi 4 avril à St Leu

Mt 7, 21- 28 -  la fille d’une cananéenne
« les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la  
table des maîtres…grande est ta foi, qu’il advienne selon  
ton désir ! »
 

Mercredi 9 mai à St Leu

Mc1, 29 – 31  -  la belle mère de Simon
« La belle mère de Simon était au lit avec la fièvre, on lui  
parle d’elle. S’approchant il la prit par la main et la fit se  

lever… »



Mercredi 13 juin à Montmorency

Jn 4, 1-42 -  la Samaritaine
« donne-moi à boire… l’eau que je lui donnerai, deviendra en 

lui source jaillissante en vie éternelle ».
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