Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 22 MAI 2020
Chers amis,
Il semble qu’à partir de la Pentecôte, nous soyons tous à nouveau en mesure de nous rassembler pour
célébrer le Seigneur, mais sous certaines conditions qui vous serons décrites dans la prochaine
infolettre, même si nous vous donnons déjà aujourd’hui quelques éléments pratiques.
Nos célébrations ne reprendront que très progressivement leur forme habituelle, et cela prendra du
temps ! Pour désengorger un éventuel afflux de pratiquants que nous aurions du mal à canaliser en
termes de places et de distance minimale dans nos églises, nous (les prêtres) vous proposons de venir
célébrer dans vos jardins, à des horaires proposés et avec un nombre minimum (et maximum !) de
participants. Là aussi, nous donnons plus de détails ci-dessous. Ces célébrations domestiques seront
proposées en plus des horaires habituels des messes dominicales.
En vous souhaitant de tout cœur une belle montée vers la lumineuse fête de la Pentecôte, replie du ‘feu
d’en-haut’ qui vient éclairer nos consciences et consumer la mort en nous !
P. Emeric
INFORMATIONS PAROISSIALES
► Retour progressif à la vie liturgique : des équipes de paroissiens préparent les lieux pour pouvoir
vous accueillir en respectant les consignes sanitaires pour tous (paroissiens, célébrants, lecteurs,
servants d’autel, musiciens, etc…). Bien sûr, tout cela sera officialisé dès que nous aurons des
informations précises cette semaine que nous vous communiquerons vendredi 29 mai. Quoiqu’il en
soit, il nous faudra accepter un certain nombre de contraintes si nous voulons célébrer à nouveau.
► Reprise des messes en semaine, à 11 h 30 à l’église de Groslay : à partir de lundi 1er juin, tout en
sachant que le nombre de participants sera sans doute limité, info à venir
► Liturgie domestique : les prêtres vous proposent de célébrer des messes à domicile, selon les
conditions suivantes :
- en extérieur
- 10 personnes minimum, 20 personnes maximum (enfants inclus)
- respect des mesures de sécurité : distanciation, gel hydro alcoolique, port du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans…
- mettre à disposition du célébrant : une table et une nappe
Jour et heure :
- à partir du samedi 30 mai inclus : samedi, dimanche et mercredi – 14 h 30 ou 16 h 30
Demandes à faire
- par mail à secretariat@eglise-montmorency.com (à tout moment) ou au 01 39 64 23 89 le lundi,
mercredi ou vendredi, de 9 h à 12 h, en précisant vos coordonnées (nom et téléphone) ainsi que
2 choix de créneaux ; nous vous contacterons pour vous confirmer votre demande.
► Messes à la Collégiale sur Internet : tout comme les dernières messes, la messe de dimanche 24 mai
sera enregistrée à la Collégiale et sera mise en ligne dimanche, dès 11 h 15 sur la chaîne YouTube de
nos paroisses, https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
► Les permanences dans les presbytères : nous prévoyons d'ouvrir les accueils paroissiaux à partir du
2 juin. Dans un premier temps, ces accueils seront uniquement téléphoniques ou, si besoin impératif,
sur rendez-vous. Informations précises des horaires de chaque lieu dans le prochain mail.

► ‘Martin, François et les autres’ : chants, prières, propositions de fraternité et de solidarité,
informations diverses et méditations quotidiennes du père Emeric, sur le site ‘Martin, François, et les
autres…’ : https://padlet.com/martinfrancoisetlesautres/42oj39698jqp
► Ordination diaconale : nous avons le plaisir de vous informer qu’Etienne Matrot est appelé au
diaconat par notre évêque. Son ordination aura lieu à l’automne prochain à Cergy, la date n’est pas
encore fixée. Etienne a été séminariste en stage pastoral dans nos paroisses de septembre 2016 à juin
2018.
► Intentions de prière :
. Pour tous ceux qui souffrent, qui se sentent incompris ou isolés
. Pour tous les défunts de nos familles et de nos paroisses, en particulier les personnes touchées par le
Covid-19
. Dimanche 24 mai : Défunts de la famille Lohéac - Jean-Charles Germe
► Funérailles :
Semaines passées : Liliane Galabru (83 ans) – Silvano Di Mattia (89 ans) – Léone Magnier (95 ans)
Jacqueline Mallay (93 ans) – Jeanne Martin (88 ans) – Henri Colas (89 ans)
25 mai : Denise Belli (64 ans)
LA GRANDE SOUSCRIPTION
Merci à tous les donateurs réguliers ou ponctuels !
Compte-tenu de la situation financière délicate de nos paroisses, vous pouvez participer dès
aujourd'hui à notre grande souscription en donnant :
► Soit en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription#_blank (paiement 100% sécurisé)
► Soit par chèque à l'ordre de « ADP – La Grande Souscription - Paroisses de Montmorency ou
Paroisse de Groslay » à adresser à : Évêché de Pontoise – La Grande Souscription - 16 chemin de
la Pelouse - 95300 Pontoise
Sachez que votre don pourra être déductible de votre impôt si vous êtes imposable sur le revenu.
Vous pouvez également soutenir la vie de l’Église :
► en faisant 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).
► en mettant 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 (RIB sur demande)
► passer dans les églises et y déposer un cierge ou prendre un masque en tissus et déposer votre
offrande dans le tronc prévu à cet effet
► 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.
Paroisses de Montmorency et de Groslay

