Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 3 AVRIL 2020
Chers amis,
Pour beaucoup, ce confinement est une épreuve. Forcés de rester chez nous, nous re-choisissons
résolument cet acte de soutien pour la santé de ceux qui sont malades et pour nous associer à
toutes celles et tous ceux qui permettent à des services essentiels de fonctionner en France,
notamment ceux qui font l’impossible, au bout de leurs forces, dans l’ombre.
Pour beaucoup de personnes, le confinement est une épreuve. Je pense à vous, isolés et ne
pouvant recevoir de visites. Je pense à vous parents, dans le défi quotidien d’assurer pour vos
enfants le bien-être et l’assurance que le savoir est transmis, reçu, assimilé… Je pense à vous qui
allez travailler chaque jour avec la peur au ventre.
Notre fraternité passe au-dessus des murs du temps, des cloisonnements, elle passe par la prière
où l’on se porte en Christ, mais aussi les mille et uns petits gestes d’attention, de soutien et de
sollicitude dont je suis témoin…
C’est quand la nuit semble la plus profonde que la lumière, déjà, frémit à l’horizon.
Pâques est en germe au creux du quotidien. Ne lâchons pas la fraternité ! Nous en avons besoin.
Notre monde en a besoin !
Père Emeric
INTENTIONS DE PRIERE
► Nous prions tout particulièrement pour Danièle Baulot de la résidence de Montjoie, qui vient
de nous quitter, une femme toujours de bonne humeur malgré son handicap et qui aimait lire,
dont l’esprit fonctionnait avec agilité jusqu’au bout.
► Portons aussi dans nos prières la petite Océane, neuf ans, dont la santé est plus que fragile.
Elle habite Groslay. Prions aussi pour ses parents qui l’accompagnent fidèlement dans son
combat contre la maladie.
► Nous vous faisons la proposition toute simple de réciter tous les jours à 14 h (dans notre pièce
prière et en allumant éventuellement une bougie) pour Marie-José Camus et tous nos amis
malades, en récitant trois "je vous salue Marie" ; nous pouvons bien sûr rajouter à notre prière
une intention pour Michèle Maudire et sa maman et pour tous ceux qui autour de nous en ce
moment vivent des moments difficiles, des personnes que nous connaissons personnellement,
les personnes seules et malades.
► Prions pour les membres du SEM qui vont porter la communion aux personnes malades et
isolées.
► Prions pour les défunts inhumés depuis le début du confinement : André Besnard (81 ans) –
François Chavreau (100 ans) et pour Jacques Lepeuple (91 ans) dont les funérailles seront
célébrées cette semaine, ainsi que pour le père Tomas Kapingala, curé de Magny en Vexin,
décédé le 2 avril du Covid19.

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

FRAT DE LOURDES à partir de samedi 4 avril 17 h
Cette année, en raison de la situation sanitaire, le Frat 2020 n'aura pas lieu à Lourdes... mais
directement ‘chez toi’ ! Tous les jeunes et moins jeunes sont invités ce samedi 4 avril à 17 h
sur frat.org pour un premier rendez-vous live, premier rendez-vous d'une longue série !

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Propositions à suivre sur le ‘mini-site’ paroissial :
https://padlet.com/martinfrancoisetlesautres/42oj39698jqp
Propositions de notre diocèse :
►Le dimanche qui vient est celui des Rameaux et de la Passion. Or, nous ne pourrons célébrer
les ‘rameaux’ cette année ! Cette célébration compte énormément pour beaucoup. Voici
quelques propositions de liturgie domestique pour aider à la vivre à notre domicile :
. Pour les enfants : proposition de liturgie autour des Rameaux
. Pour les adultes : méditation « Le juste comme l'olivier » et proposition de liturgie sur le
mystère de la croix et la communion spirituelle.
►Prier au fil des jours : chaque jour, en union avec les catholiques du Val-d’Oise, un temps de
respiration auprès du Seigneur et de sa Parole, avec un chant, un verset d’une lectures bibliques
du jour, une courte méditation, une intention de prière et une attention spirituelle... Cette
semaine, ce temps vous est proposé par sœur Colette Rolland, PSO, et Chantal Andrieu, membre
du service diocésain Vie spirituelle et prière : http://www.catholique95.fr/covid-19/1846-prier
D’autres initiatives pour vivre Pâques à la maison :
► Une initiative des dominicains de la Province de France
https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/
► Vivez la semaine sainte sur KTO :
https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct

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 : AIDER DES COMMERÇANTS AMIS
► Le torréfacteur d’Enghien propose de vous livrer du café à domicile
Contacts : 06 07 84 17 97 ou 01 34 12 82 26
► Chocolats Bellanger : Vous connaissez pour la plupart d’entre vous la qualité des chocolats
fabriqués par la maison Bellanger et vendus au marché de Noël. Cette vente participe de façon
significative aux bénéfices du marché. Nous avons aujourd’hui l’occasion de manifester notre
gratitude.
En effet, la boutique du Mans étant fermée pour cause de confinement, Vianney Bellanger
sollicite notre aide pour compenser la perte d’activité de son entreprise.
Il nous propose une livraison par le moyen de Chronopost Food dans un délai rapide et dans
de bonnes conditions. La durée de conservation de chocolats est de 4 semaines après Pâques.
La livraison est offerte à partir d’un montant de 35 € de commande.
Toute commande passée par Internet avant midi sera livrée le lendemain avant 13 h à votre
domicile.
Vous trouverez les différentes propositions sur le site chocolats-bellanger.com
LA SURVIE FINANCIERE DES PAROISSES
Pour permettre à nos paroisses de tenir le coup financièrement (et il est probable que leur survie
financière soit en jeu), la contribution de chacun(e) sera vitale.
Trois moyens vous sont proposés :
► installer l’application ‘La Quête’ sur votre Smartphone : https://www.appli-laquete.fr/
► nous adresser régulièrement vos dons par chèques à l’ordre de ‘Paroisses de Montmorency’
ou ‘Paroisse de Groslay’
► virements possibles grâce aux Relevés d'Identité Bancaires ci-joints ou sur demande

‘L’1VISIBLE’ - journal mensuel d'information, catholique et gratuit
Vous pouvez le feuilleter en ligne en vous abonnant gratuitement sur le site :
http://l1visible.com/feuilletez/

