Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 30 AVRIL 2020
Chers Amis,
Pour beaucoup d’entre nous, être durablement séparés de personnes aimées, ou tout simplement vivre
un certain isolement relationnel sur une longue période, est une épreuve longue et cruelle. J’espère que
quelques liens demeurent autour de vous pour vous soutenir et vous donner la force de traverser cette
tempête inédite dans notre histoire récente.
La prière du pape nous apporte une lumière, lorsque récemment il nous poussait à développer notre
compassion, c’est-à-dire nous laisser atteindre par la peine des autres.
J’ai été le témoin direct ou indirect de beaucoup d’élans de solidarités dans le cadre de nos communautés.
Que cet élan demeure après le confinement, c’est mon vœu le plus cher !
Il est probable que les célébrations ne soient pas possibles avant juin, et dans des conditions encore
inconnues. Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant très régulièrement.
Soyez assurés de ma prière,
P. Emeric
INFORMATIONS PAROISSIALES
► Pour rester en lien : vous trouverez des chants, des prières, des propositions de fraternité et de
solidarité, des informations diverses et les méditations quotidiennes du père Emeric, sur le site ‘Martin,
François, et les autres…’ : https://padlet.com/martinfrancoisetlesautres/42oj39698jqp
N’hésitez pas à vous abonner aux méditations quotidiennes.
► Fabrication de masques : une équipe de paroissiens a mis tout son cœur à la confection de 80
masques en tissus, aux normes AFNOR. Nous les en remercions vivement !
Ces masques sont à disposition à la collégiale, au niveau des cierges. Un don (libre) est possible, à
déposer dans le tronc des cierges ou dans la boite aux lettres du presbytère.
► Intentions de prière :
. 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.
► Funérailles :
Semaine passée :
Jacques Druon (98 ans) – Maria Loixao (88 ans) – Jacqueline Barreaux (93 ans) – Chantal Brugras (60 ans)
5 mai : Paulette Duperrey (85 ans) - 6 mai : André Noizet (91 ans) - 13 mai : Jeanne Martin (88 ans)
RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES : L’EVEQUE VIENT CHEZ TOI !
Tu es collégiens, lycéens, jeunes adultes ? Viens vivre un temps de rencontre avec notre évêque Mgr
Stanislas Lalanne le dimanche 3 mai 2020 à 16h, en direct depuis la chaîne Youtube du diocèse de
Pontoise :
► Sur la chaîne youtube du diocèse : www.youtube.com/Catholique95officiel
► L’adresse du direct du dimanche 3 mai 2020 à 16h : https://youtu.be/28AHcqO7h1Q
Plus d’information sur l’événement : http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1899-

l-eveque-vient-chez-toi

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.
NUMERO VERT D’ECOUTE 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 !
En effet, 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.
Vous pouvez soutenir la vie de l’Église par plusieurs moyens :
► 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).
► 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.
► 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.
► 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.

