Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 17 AVRIL 2020
Chers Amis,
Pour beaucoup d’entre nous, le temps est long mais je sais et constate que beaucoup de liens perdurent
pendant ce temps d’isolement.
Nous approchons progressivement du temps où nous pourrons, ensemble, tout à la fois panser les plaies
de l’épreuve, pleurer ceux qui nous ont quittés et célébrer la joie d’être vivants.
En attendant, nos communautés ont plus que jamais le désir de nous rassembler dans une même prière
au-delà des murs !
Soyez assurés de ma prière,
P. Emeric
MEDITATIONS QUOTIDIENNES DU PÈRE EMERIC
Méditations seules : https://soundcloud.com/martinfrancoisetlesautres
Mini-site avec chants, prières, fraternité, informations et les méditations :
https://padlet.com/martinfrancoisetlesautres/42oj39698jqp
INTENTIONS DE PRIERE
► Pour les personnels soignants des hôpitaux, EPHAD, indépendants… Tous au service de notre survie.
► Pour ceux qui veillent à notre sécurité, aux chaînes d’approvisionnement, à la propreté de nos villes…
tous ces métiers de l’ombre si utiles pourtant. Pour les bénévoles qui se dépensent sans compter et
souvent sans reconnaissance...
► Pour tous ceux qui souffrent dans nos familles et qui se sentent incompris ou isolés.
► Prions pour Raymonde Cuillerier (94 ans) qui sera inhumée le 21 avril.
PRIER AU FIL DES JOURS
Chaque jour, en union avec l’ensemble des catholiques du Val-d’Oise, je peux prendre :
► un temps de prière en communion les uns avec les autres, à 19 h, avec la prière de l'Angélus et en
confiant notre espérance à Notre Dame de Pontoise.
► un temps de respiration auprès du Seigneur et de sa Parole. Chaque jour seront proposés :
 Un chant : L’hymne est comme la fragrance d’un parfum qui témoigne d’une présence mystérieuse. Une
rencontre est possible … N’hésitons pas à prendre le temps de nous arrêter sur telle ou telle expression, d’y
revenir... Notre prière, peut-être, se passera là et nous serons rassasiés !
 Un verset d’une des lectures bibliques du jour car Dieu se donne tout entier dans sa Parole.
 Une courte méditation pour goûter davantage la Parole de Dieu
 Une intention de prière pour ouvrir notre cœur aux dimensions du monde.
 Une attention spirituelle pour rester éveillé et faire grandir la foi, l’espérance et la charité en nous et
autour de nous

NUMERO VERT D’ECOUTE SPIRITUELLE
En cette période d'épidémie et de confinement, chacun voit son quotidien modifié. Dès le 8 avril 2020 et
pendant tout le temps du confinement, le diocèse de Pontoise propose un numéro vert d’écoute ouvert
à toute personne souhaitant dialoguer, demander une aide, déposer ses questions, ses émotions, ses
incertitudes…
Appeler pourra être l'occasion de rompre sa solitude, de se confier sur des difficultés et de trouver du
soutien. Appeler peut aussi permettre d'échanger sur des questions que l'on se pose, sur le sens de ce qui
se vit actuellement, sur la foi et la dimension spirituelle.
► Appelez gratuitement le 0 805 38 60 88
Une permanence est assurée 7 jours sur 7, de 9h à 21h, par une équipe de laïcs, de prêtres, de consacré(e)s.
SOLIDARITE : EHPAD MONTJOIE
Touché par le Covid 19, l’établissement Montjoie recherche d’urgence des sur-blouses, des tabliers
jetables, des charlottes ou sur-chaussures. Pour toute proposition, répondre à ce mail.
N’hésitez pas à confectionner des gâteaux pour le personnel et à les apporter sur place (12 av Charles de
Gaulle à Montmorency), ça les aidera à tenir !
SOLIDARITE : L’HÔPITAL D’EAUBONNE A BESOIN DE NOUS !
Afin de lutter contre la propagation du covid 19, nous pouvons les aider :
- en fournissant des draps de coton (pas de jersey de coton)
- en fournissant des élastiques de moins de 1cm de large
- en cousant des surblouses (patron et contacts dans le document envoyé par mail le 10 avril)
SACREMENTS D’INITIATION CHRETIENNE (sauf contre ordre)
Enfants et jeunes en âge scolaire :
- Baptême : date prévue, dimanche 21 juin, reportée au dimanche 13 septembre
- Première communion : dates prévues samedi 25 et dimanche 26 avril, reportées au dimanche 13
octobre dans chaque église, au choix.
- Confirmation : date prévue dimanche 27 septembre à priori maintenue
Adultes :
- Baptêmes, première communion et confirmation des adultes : reportés en octobre (date non
définie)
MARIAGES ET BAPTÊMES DES PETITS ENFANTS
Les mariages et les baptêmes des petits enfants (moins de 4 ans) prévus jusqu’en juillet sont en cours de
report ou à reporter.
Si ce n’est pas déjà fait, merci de contacter Béatrice Huet par mail : secretariat@eglise-montmorency.com
pour fixer une nouvelle date de célébration.
ACTIVITES PAROISSIALES
Compte-tenu de l’incertitude des moyens de déconfinement, père Emeric et les membres de l’EAP ont
décidé que toutes les activités paroissiales étaient annulées jusqu’à l’été : marche de nuit, rencontres
d’enfants et de jeunes (Eveil, KT, Aumônerie, Frats des jeunes), comédie musicale, Kermesse saint
François, temps de louange et de chorale, tables ouvertes paroissiales…
Mais quand nous nous retrouverons, ce sera dans une joie immense !

Bonne nouvelle ! À noter pour les lycéens : L'organisation du Frat de Lourdes pense sérieusement
organiser un Frat 2021 pour les lycéens, pendant les vacances de février.
LA SURVIE FINANCIERE DES PAROISSES
Nous devons vous dire humblement que la vie de la paroisse ne dépend que de vos dons. Depuis le
dimanche 15 mars, il n’y a plus de messe, plus de baptêmes et plus de mariages. Or les quêtes lors des
messes dominicales représentent à elles seules plus de 50% de nos recettes. Vous comprenez que si cette
période dure, cela remet gravement en cause l’équilibre financier de nos paroisses.
Aussi, nous vous invitons à soutenir la vie de l’Église par plusieurs moyens :
► Vous pouvez faire chaque dimanche un don par le biais de l’application ‘La quête’ (contact@applilaquete.fr ; www.appli-laquete.fr) que vous pouvez télécharger sur vos portables, en sélectionnant
ensuite votre paroisse et en indiquant le don que vous souhaitez faire par le biais de votre carte bancaire
(c’est 100% sécurisé).
► Vous pouvez aussi mettre dans une enveloppe vos dons au fur et à mesure des semaines et nous
les remettre soit dans la boîte aux lettres des presbytères si vous pouvez sortir, soit à la fin du temps de
confinement.
► Vous pouvez faire vos dons par virement sur les comptes de nos paroisses (les RIB ont été adressés
avec le mail du 3 avril)
► Ceux et celles qui ont l’autorisation de sortir peuvent également passer dans les églises et y déposer
un cierge.
► Vous pouvez nous envoyer des offrandes de messes que nous continuons de célébrer
quotidiennement. Par l’eucharistie, nous prions pour vous, vos familles et nous intercédons pour le salut
du monde
► Le diocèse a également besoin de vous. Vous pouvez faire un don en ligne pour le Denier de l'Eglise
sur le site https://don.catholique95.fr/je-soutiens
Bien fraternellement.

