Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 19 JUIN 2020
Chers amis,
La fête de la musique, et bien d’autres fêtes de printemps ou d’été auront un goût bien particulier cette année. Des
retrouvailles en famille qui n’ont pu avoir lieu, des difficultés financières suite au confinement, une rentrée scolaire
un 22 juin... cette fin d’année scolaire prend de bien étranges couleurs !
La prière et le soutien restent deux armes essentielles pour nous. Ne jamais baisser les bras devant les détresses, ne
jamais se résigner à ce qui amoindrit, affaiblit, défigure nos semblables… Le courage, comme l’abattement, est
contagieux !
À la rentrée, nous pourrons tirer les fruits de ce que la crise sanitaire nous a fait vivre. L’Eglise, à l’évidence, ne
pourra plus tout-à-fait vivre comme avant. Les vastes horizons du grand large, chers à Saint Paul, s’offrent à nous
avec une actualité toujours nouvelle.
Déconfiner nos cœurs, nos mains, nos regards, notre amitié chaleureuse, nos oreilles pour écouter les pleurs, nos
langues pour réconforter, c’est une aventure passionnante à laquelle le Christ nous convie, sur les chemins toujours
neufs de l’Évangile.
Croyez en mes prières,
P. Emeric

► Confessions individuelles : samedi 20 juin, entre 10 h et 12 h à la Collégiale

► Baptême et 1ère communion : dimanche 21 juin
- Maëly recevra sa première Eucharistie, au cours de la messe de 10 h à Saint François
- Noah sera baptisé et recevra sa première Eucharistie au cours de la messe de 11 h 15 à la Collégiale

► Groupe biblique : dernière rencontre le mardi 23 juin, 20 h 30 au presbytère de Groslay

► Nuit des veilleurs de l’ACAT : la journée internationale de soutien aux victimes de la torture est le 26 juin. Pour
Paris, un temps de prière est prévu le jeudi 25 juin 2020 à 20 h à la paroisse Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris, Métro : Hôtel de Ville – Châtelet. Thème ‘Où donc est passée mon espérance ? Le cri de Job’ (Job 17, 15)

► Feux de la Saint Jean : bénédiction samedi 27 juin, 18 h sur le parvis de la Collégiale (sous réserve de
l’autorisation de la mairie)
► Départ du père Gilles : Le père Gilles a été appelé par Mgr Lalanne à rejoindre, les paroisses de Mériel comme
vicaire, à compter du 1er septembre 2020. Pour lui dire toute notre amitié et le remercier des quatre années passées
à nos côtés, pour nos communautés de Montmorency et particulièrement de Groslay, une enveloppe est à votre
disposition auprès des accueils des presbytères.

► 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/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg

► 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.

► Messes
-

Les conditions d’accueil n’ont pas (encore) évolué. Il est donc nécessaire de respecter les consignes d’accueil
que vous trouverez en pièce jointe : arriver en avance, masque obligatoire et si possible avec du gel hydroalcoolique, respecter les consignes données par l’équipe d’accueil pour le bon déroulement de la célébration
(entrée, placement, communion, quête, sortie…)

-

Les Liturgies domestiques - ‘messes aux jardins’ : toujours d’actualité jusqu’au dimanche 5 juillet inclus, 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.
. le samedi, dimanche et mercredi, à 14 h 30 ou 16 h 30
. demande à adresser par mail à secretariat@eglise-montmorency.com 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.

-

Juillet et août : modification de l’horaire des messes dominicales, à compter du samedi 4 juillet jusqu’au
dimanche 30 août :
o samedi, 18 h 30 à Saint François
o dimanche, 10 h à Groslay
o dimanche, 11 h 15 à la Collégiale

► Funérailles
Semaine passée :

Marie-Claude Dansaert (84 ans) - Isabel Diaz (85 ans) - Jeannine Decottignies (93 ans)
Bernadette Aujard (62 ans) - Mauricette Lorant (80 ans)

La famille de Jacques Arfeuillère, ancien curé de Montmorency, inhumé le 12 juin dernier, remercie la communauté
de Montmorency de leur mot très émouvant sur le ministère de Jacques ; celui-ci a été lu à la célébration des
obsèques.

► La Grande Souscription jusqu’au 30 juillet
Vous pouvez aider nos paroisses par un don bénéficiant de la défiscalisation jusqu’au 30 juillet 2020 :
-

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

Bien fraternellement.
Paroisses de Montmorency et de Groslay

____________________________________________________________________________________________________
Vous souhaitez recevoir les informations paroissiales par mail ?
Pour cela, envoyer un mail à secretariat@eglise-montmorency.com

