Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 29 MAI 2020
Chers amis,
Le rythme de nos célébrations reprend ce week-end, mais nous ne pouvons pas encore nous rassembler
comme avant ! Les distances de sécurité sanitaire nous obligent et préservent notre santé.
Par les propositions des ‘messes aux jardins’ que nous avons la joie de venir célébrer chez vous, nous
permettons que l’eucharistie vienne jusqu’à ceux qui n’osent pas encore revenir dans nos églises.
Ainsi, petit à petit, les liens que la distance n’a pas altérés reprennent pleinement vie ! Revoir vos
visages souriants, soulagés, heureux des retrouvailles, constitue pour tous les prêtres de nos paroisses
une immense joie !
Je vous souhaite de belles retrouvailles avec des proches trop longtemps éloignés, et de continuer à
prendre soin de vous et des vôtres.
Ma prière, plus que jamais, vous accompagne.
P. Emeric
INFORMATIONS PAROISSIALES
► Reprise des messes de semaine et dominicales : cette reprise, effective dans nos paroisses depuis
jeudi 28 mai, ne peut se faire qu’avec des conditions de consignes sanitaires strictes. Vous les trouverez
en pièce jointe. Elles seront rappelées régulièrement tout au long des semaines à venir.
A retenir : arriver en avance, masque sur le nez et si possible avec du gel hydro-alcoolique, respecter
les consignes données par l’équipe d’accueil pour le bon déroulement de la célébration (entrée,
placement, communion, quête, sortie…)
► Messe de la Pentecôte en direct sur Internet : pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas se déplacer, la messe de samedi 30 mai à la Collégiale sera diffusée en direct sur la chaîne
YouTube de nos paroisses (sauf problèmes techniques) :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
► Horaire et lieux des messes (dans le respect des consignes d’accueil)
Semaine : du lundi au samedi, à 11 h 30 à l’église de Groslay
Samedi : 18 h 30 à la Collégiale
Dimanche : 10 h à Groslay et à Saint François – 11 h 15 à la Collégiale
A noter : lundi de Pentecôte, 1er juin, messe unique à 11 h 15 à la Collégiale
► Liturgies domestiques - ‘messes aux jardins’ : 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 :
- samedi, dimanche et mercredi – 14 h 30 ou 16 h 30
Demandes à faire en amont
- 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.

► Reprise des permanences dans les presbytères : téléphonique ou sur place uniquement sur rendezvous :
. Montmorency : 2 rue Saint Martin : du lundi au samedi, de 9 h à 12 h – 01 39 64 23 89
. Groslay : 2 rue de Montmorency : le lundi, de 16 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 12 h – 01 39 83 61 26
►Les méditations audio quotidiennes du père Emeric laisseront place à des commentaires d’Évangile
écrits, hebdomadaires, sur le site paroissial dès que possible.
Une méditation orale de l’Évangile du dimanche sera mise en ligne en début de semaine sur les
sites paroissiaux, dès la semaine prochaine :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
https://soundcloud.com/martinfrancoisetlesautres
► Baptêmes des petits enfants (moins de 4 ans) : les baptêmes des petits enfants pourront être à
nouveau programmés à partir du mois d’octobre. Pour toute demande, prendre rendez-vous avec l’accueil
des presbytères.
► 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
► Funérailles :
Semaine passée : Denise Belli (64 ans)
Mardi 2 juin

11 h 00
14 h 30

Odette Lefebvre (87 ans)
Roland Rigault (87 ans)

Collégiale
Groslay

Mercredi 3 juin 10 h 00

André Seigneur (90 ans)

Collégiale

Roland Rigault était un paroissien très actif de Groslay. Nous prions pour lui et sa famille.
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

