Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 24 AVRIL 2020
Chers Amis,
Les jours où nous pourrons reprendre un cours de vie plus proche de ce qu’il était avant mi-mars
approchent, mais rien ne sera plus jamais comme avant…
Plus que jamais, nous avons touché du doigt notre fragilité collective, peut-être parfois nos limites
personnelles. Nous avons perçu avec une lumière nouvelle combien nos liens relationnels sont précieux
et nous constituent. Ils ne sont pas un à-côté de la vie. Ils forment sa trame secrète et essentielle.
L’heure où nous pourrons nous rassembler et célébrer ensemble la Vie du Ressuscité pour communier à
elle n’est pas encore définie.
N’hésitez pas à continuer, comme vous l’avez fait depuis le début du confinement, à nous signaler toute
situation d’isolement ou de détresse pour que nous puissions essayer d’y répondre au mieux, avec l’état
de nos forces et notre désir d’entraide.
Je forme pour vous et les vôtres des vœux de concorde, de partage et d’affection.
Avec vous, je me réjouis des nouvelles heureuses.
Avec vous, je pleure ceux qui nous quittent sans doute trop tôt.
Quand reviendra le temps de nous rassembler, nous aurons soin de porter tout cela sous le regard du
Seigneur, sûrs des trésors inépuisables de son pardon, de sa bonté et de sa paix profonde.
Soyez assurés de ma prière,
P. Emeric
NOUVEAU : CHEMIN DE RESURRECTION COMMENTE PAR PÈRE EMERIC
De même que le Vendredi saint est marqué par le temps spirituel du Chemin de Croix avec Jésus outragé
et rejeté par les hommes, les jours de Pâques sont inscrits dans les rencontres du Ressuscité avec un grand
nombre de témoins. Ce « chemin de Résurrection » que nous vous proposons permet d’entrer un peu
plus dans la joie de la Vie plus forte que toutes les morts.
https://soundcloud.com/martinfrancoisetlesautres/chemin-de-resurrection-commente-par-le-pereemeric
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
PENDANT LE CONFINEMENT, LA CATECHESE DES ENFANTS CONTINUE…
► A Groslay, avec les parents qui le souhaitent… ! Edward a fait parvenir aux familles, par email, un
lien vers une vidéo qui est un tutoriel très simple de séance caté ; la première séance était "Dieu se donne
Etape 1" ; il enverra la semaine prochaine l'étape 2; alors, à vos emails !
A noter - Report de la date des 1ère communion de Groslay : dimanche 20 septembre

► A Montmorency, les catéchistes continuent de maintenir le lien avec les familles par mail en
transmettant des liens vers Theobule, et en diffusant les informations paroissiales. Les catéchistes leur
adressent ce message : « nous prions bien pour vous, les enfants et votre famille et nous vous espérons en bonne
santé ; nous ne vous oublions pas ! »
A noter - Report de la date des 1ère communion de Montmorency : dimanche 11 octobre
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 les défunts inhumés cette semaine et les jours à venir : 24/04 : Marie-José Camus (77 ans)
– 28/04 : Jacques Druon (98 ans) – Maria Loixao (88 ans) – 29/04 : Jacqueline Barreau (93 ans) – 05/05 :
Paulette Duperrey (85 ans) – 13/05 : Jeanne Martin (88 ans)
► Prions pour Marie-Josée Camus qui vient de nous quitter, après un long combat contre la
maladie. Marie-Josée était plus qu’appréciée, elle était une sœur et une amie pour tant de personnes de
la communauté depuis tant d’années. Rendons grâce pour tout ce qu’elle a donné d’elle-même, qui a été
un soutien pour tant de personnes. Prions pour son cher époux et pour toute sa famille dans les larmes.
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.

LA SURVIE FINANCIERE DES PAROISSES
Merci à tous les donateurs réguliers ou ponctuels !
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.

