
Le  nombril 
« Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, 

cette manie qu'ils ont de se regarder le nombril 
au lieu de regarder les autres. 

 
J'ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, 
comme un tisserand arrive à la dernière maille 

et qui fait un noeud, comme ça, pour que ça tienne, 
à un endroit qui ne paraît pas trop … 

J'étais trop content d'avoir fini. 
 

L'important pour moi, c'était que ça tienne … 
 

Et d'habitude, ils tiennent bien mes nombrils, dit Dieu ; 
mais ce que je n'avais pas prévu, ce qui n'est pas loin 

d'être un mystère, même pour moi, dit Dieu, 
c'est l'importance qu'ils accordent  

à ce dernier petit noeud, 
intime et bien caché. 

 
Oui, de toute ma création, dit Dieu, 

ce qui m'étonne le plus 
et que je n'avais pas prévu, 

c'est tout le temps qu'ils perdent 
à se regarder le nombril, 

au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres, 
les richesses des autres.  

 
Vous comprenez, dit Dieu, j'hésite, je me suis peut-être trompé. 

 
Mais si c'était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général, 

comme les grandes compagnies de voitures, 
si ce n'était pas trop de tout recommencer, dit Dieu, 

je le leur placerais en plein milieu du front. 
 

Comme cela, dit Dieu, au moins 
ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres. »… ! 

 

Écoutons parler les pierres…. 
Car elles nous parlent ces pierres de notre belle église.  
Elles nous parlent déjà par leur orientation : Tournées vers cet Orient 
où Dieu s’est fait homme, où Jésus a commencé notre résurrection, 
elles donnent le Cap des Vivants. 

Avez-vous remarqué, à l’intérieur, que les pierres sont mal alignées ?… 
Le chœur est désaxé par rapport à la nef. « Penchant la tête, Il expira » 
Ces pierres nous rappellent qu’Il a tout donné de Lui ! 
A gauche du chœur, les plus vieilles pierres sont le signe que depuis 
10 siècles, hommes, femmes, enfants se réunissent là, autour du Christ. 
Son Pain, sa Parole nous livrent sa vie en partage : C’est la fidélité du 
même Christ au long des siècles. 

Les pierres de notre église peuvent provenir de carrières toutes proches, 
de l’autre côté de la rue. Mais voilà qu’aujourd’hui elles surgissent sur un 
plateau de granit gris et rose. Autant de pavés venus directement du 
Portugal. Clin d’œil européen pour notre église locale. Les tailleurs- 
poseurs étaient tout autant portugais. Beaucoup s’arrêtaient pour les 
admirer. « Travail d’orfèvres-forçats » disait un connaisseur !  
Un jour, des gens demandaient au Christ de faire taire ses disciples. La 
réplique de Jésus fut rapide. « Si mes disciples se taisent, les pierres 
crieront ! » 

Que peuvent crier aujourd’hui, les pierres de notre église restaurée ?  
Si beaucoup les admirent déjà, notre vie de disciples provoque-t-elle de 
l’admiration ?… Avec grand respect pour ceux qui ne connaissent pas le 
Christ, Saint Paul recommandait : « Ne parle de Jésus que si on te le 
demande, mais vis de telle manière qu’on te le demande ! »  
Belle relance aux PIERRES VIVANTES que nous devrions être !  

Michel Cantin. 
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Rencontres  
Rencontres débats :  

"Accueillir les divorcés, l’Évangile nous  presse" 
Rencontre avec l'auteur, le Père Guy Lachaux, 
pour la présentation de son livre, suivie d'un débat 

organisé par des chrétiens divorcés du diocèse de Pontoise. 
Jeudi 12 juin à 20h30 à Notre Dame de Bury, Margency 

Renseignements Presbytère de Montmorency Tél. 01 39 64 23 89 
secrétariat@eglise-montmorency.com 

Rendez-vous 
Lourdes Cancer Espérance  

mardi 23 septembre au samedi 27 septembre 
Inscription avant le 20 juillet  
Renseignement et inscription : Josiane Prat Tél. : 01 75 41 00 01 

Inauguration de l’église,        Dimanche 8 juin 
10h30 messe 
12h30 inauguration par monsieur le Maire 
15h à 17h30 visites de l'église et concerts 

Appels 
Garderie d'enfants pendant la Messe de 10h30 

Nous cherchons 8 personnes, de tous âges – "du grand jeune 
au jeune papy" – pour assurer cette garderie par roulement. 

"Bonnes volontés", prendre contact avec l'Accueil. 

Remplacement des chaises par des bancs et de la sono 

La communauté a plus que jamais besoin de vos dons  
pour faire face à cette très importante dépense. 

Les chaises qui ne sont plus aux normes ne seront pas réutilisées 
dans l'église. Elles sont mises en vente au prix très avantageux 

de 5 € pièce. 
Adressez vous vite à l'Accueil..  

Annonces paroissiales.  
• Baptêmes  

Dim. 2 juin Alexandre GRILLET  
 Adeline PHCAR  
 Carla DOMINGUES-POINHO  
Dim. 8 juin  Malcom LEBRUN 
 Malory MATTE  
 LOUIS RATTO  
 LENA DORES 
Dim. 15 juin Matias BRITO  
 Thelma BELET  
 Klara CHANTEPIE  
Dim. 22 juin Maxence DEMESSINE 
 Antoine  PELLETIER   
 Aymie PIRES DOS SANTOS 
Dim.29 juin ENZO BOITEAU  
 THOMAS  WATRIN  
 ÉLISE  SENECAILLE  

• Mariages 
Sam.  14 juin,   15 h Michel TEXEIRA  avec Sandra PASDELOUP 
Sam. 14 juin,    17 h Sébastien MIDEK  avec Alexandra VIRGILI  
Sam.  21 juin,   16 h Philippe VALADE  avec Sandrine GALLOIS  
Sam.   4 juil.     14h Steve VAN DEN BROEK  avec Emilie DORMIER  

• Réunions des différents groupes :  
Lun. 2 juin Communautés Naissantes  14h à 16h Salle St Joseph 
Mar. 3 juin Catéchuménat  20h30 Presbytère 
Jeu. 5 juin EAP (Équipe Animation Pastorale) 9h30  
Vend. 6 juin CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 7 juin Aumônerie (Travaux manuels) 14h à 18h Salle St Joseph 
Dim. 8 juin CPM (Préparation au Mariage) 9h à 17h Salle St Joseph 
Mer. 11 juin Réunion Accueil 11h Salle St Joseph 
Sam. 14 juin Aumônerie 4eme/3eme 10h à 12h Salle St Joseph 
Dim. 15 juin Messe de fin d’année 10h30 Saint Stanislas 
Lun. 16 juin Groupe de prière 20h30 
Lun. 16 juin Atelier Biblique groupe 1 14h à 16h Salle St Joseph 
Mer. 18 juin Équipe liturgie 20h30 Presbytère  
Vend. 20 juin CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph  
Sam. 21 juin EAP (Équipe Animation Pastorale) 9h30 Presbytère 
Sam. 28 juin Atelier Biblique groupe 2 10h Salle St Joseph 


