Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 12 JUIN 2020
Chers amis,
La fête du Saint Sacrement que nous célébrons ce week-end nous aide à prendre conscience de
l’immensité du cadeau que Dieu nous fait en nous offrant sa vie.
Nous pourrions rester sidéré devant une telle grandeur et ne rien en faire, mais Jésus s’intitule luimême ‘le chemin’, ce qui implique de notre part un nécessaire mouvement, un déplacement, une
transformation…
Une belle figure de prêtre que j’ai eu la chance de connaître, l’abbé Louis Marécal, disait très
justement : « Dieu nous donne les noix mais pas le casse-noix ». A chaque instant, nous avons notre
part à faire pour que cette vie divine devienne nôtre.
La marche peut paraître bien haute et il arrive fréquemment que nous nous désespérions de nousmême et de nos fragilités. Elles sont au contraire une chance pour cheminer en vérité, en Dieu.
Puisse cette fête du Saint Sacrement raviver en nous la conscience de ce qui est précieux dans nos vies
pour l’offrir aux autres joyeusement et librement !
Croyez en mes prières,
P. Emeric
► Horaire et lieux des messes (dans le respect des consignes d’accueil que vous trouverez en pj)
En 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 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…)
► Messes en direct sur Internet : retrouver les messes dominicales en direct de la Collégiale, chaque
samedi à 18 h 30, sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGDl3JLtnH4PTg ; cette enregistrement peut être regardé en ‘replay’, le dimanche par exemple.
► Chants liturgiques : vous trouverez ci-joint les chants des messes de ce week-end. Vous pouvez
télécharger le document pour l’imprimer chez vous (sans oublier de le rapporter) ou le lire sur votre
smartphone directement.
► Confessions individuelles : samedi 20 juin, entre 10 h et 12 h à la Collégiale
► Méditation orale du père Emeric sur une phrase de l’Évangile du dimanche suivant est mise en
ligne chaque lundi sur les sites paroissiaux : https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGDl3JLtnH4PTg
Pour recevoir la notification de YouTube vous indiquant la mise en ligne de la méditation, il faut vous
abonner et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications.

► 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.
► La Grande Assemblée reviendra dans sa forme initiale et sur papier lorsque nous aurons
l’autorisation de la distribuer dans nos églises. Cependant, vous pouvez transmettre ce mail aux
personnes de votre entourage qui seraient intéressées par les informations de nos paroisses ; elles
peuvent demander à être rajoutées dans la liste de diffusion en transmettant leur adresse mail à
secretariat@eglise-montmorency.com
► Intentions de prière
Au cours des messes, nous prions pour les défunts mais aussi pour les vivants. L’Église qui célèbre le
Christ ressuscité accueille toutes les intentions qui marquent la vie. Vous pouvez demander une
intention de messe pour de nombreuses occasions : fiançailles, la venue d’un enfant, une personne
malade, une joie, une peine… Pour cela, contacter les presbytères.
► Dimanche 21 juin : en union de prière avec
- Maëly qui recevra sa première Eucharistie, au cours de la messe de 10 h à Saint François
- Noah qui sera baptisé et recevra sa première Eucharistie au cours de la messe de 11 h 15 à la
Collégiale
► Funérailles
Semaine passée : Marianne Taret (92 ans)
A la Collégiale :
Lundi 15 juin

14 h 30

Marie-Claude Dansaert (84 ans)

Mardi 16 juin

11 h 00

Isabel Diaz (85 ans)

Mercredi 17 juin

10 h 30
15 h 00

Jeannine Decottignies (93 ans)
Bernadette Aujard (62 ans)

Prière au cimetière :
Vendredi 19 juin
14 h 00

Mauricette Lorant (80 ans)

Jacques Arfeuillère, mariste, ancien curé de Montmorency, de 1975 à 1984, est décédé à l’âge de 87 ans.
Il a été inhumé ce vendredi 12 juin à Sainte Foye –lès-Lyons (69).
► Souscription financière
Merci à tous les donateurs réguliers ou ponctuels !
La situation financière de nos paroisse reste délicate. Vous pouvez participer :
-

-

en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription#_blank (paiement 100%
sécurisé)
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
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.
en faisant un don par virement sur les comptes de nos paroisses (RIB sur demande)
en passant dans nos églises et y déposer un cierge ou prendre un masque en tissus et déposer
votre offrande dans le tronc prévu à cet effet
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

