Paroisses de Montmorency et de Groslay

INFORMATIONS DU 5 JUIN 2020
Chers amis,
Le temps d’après-Pentecôte nous ouvre aux grands espaces de la mission, appel qui vient du Christ luimême.
Nous sommes souvent pressés de reprendre nos habitudes après le confinement, y compris les
habitudes religieuses. Mais voulons-nous tout recommencer comme avant ? Voulons-nous vivre dans
le même monde qu’avant ? Ce que nous avons appris et découvert pendant le confinement ne nous
pousse-t-il pas à rechercher une vie recentrée sur l’essentiel ? Et comment le Christ peut-il prendre sa
place dans cette vie nouvelle, et pas seulement une heure par semaine le dimanche ? Comment être
présents, porteurs du Christ vivant, à un monde qui majoritairement l’ignore ?
Réveiller le feu de l’amour qui vient de Dieu dans le cœur de chaque personne commence par nousmêmes, c’est un horizon immense et sans limites, mais chacun peut y faire sa part.
Dans les jardins, dans nos églises, à distance encore pour certain(e)s, mais aussi dans nos quartiers, nos
lieux de vie… gardons le lien vivant !
Croyez en mes prières.
P. Emeric
INFORMATIONS PAROISSIALES
► Horaire et lieux des messes (dans le respect des consignes d’accueil que vous trouverez en pj)
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
Dimanche 7 juin : messe en direct de la Collégiale, à 11 h 15, sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCrI5RWh2nGD-l3JLtnH4PTg
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…)
► 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.
► Quête diocésaine pour le Denier de Saint Pierre : samedi 6 et dimanche 7 juin, paniers à la sortie
des messes. Cette quête contribue aux besoins de l’Eglise universelle, en soutenant financièrement le
Saint-Siège, notamment dans ses participations internationales en faveur des familles, de la recherche
de la cessation des conflits.
► Vivez la Messe Chrismale en direct ! Rendez-vous jeudi 11 juin à 19 h à l'adresse :
www.catholique95.fr/direct (adresse active le jour J).
► Une 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
https://soundcloud.com/martinfrancoisetlesautres

► 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
► Oder 2020 : la crise du Covid-19 a obligé les organisateurs à annuler l'édition prévue en mai.
Cependant, une édition d'automne est en cours de préparation et sera soumise à l'aval des autorités. Il
n'y aura pas de ramassage cette année, uniquement des dépôts sur place.
- du samedi 19 au jeudi 24 septembre : dépôts sur place
- samedi 26 et dimanche 27 septembre : brocante
► Ordination diaconale d’Etienne Matrot : samedi 5 septembre, 18 h à l’église Bienheureux Frédéric
Ozanam à Cergy, présidée par notre évêque
► Ordinations presbytérales de Vianney Baudouin et Charles-Thierry Ndjanjo : dimanche
6 septembre, 16 h à la cathédrale Saint Maclou, présidées par notre évêque
► 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.
► Funérailles :
Semaine passée : Odette Lefebvre (87 ans) - Roland Rigault (87 ans) - André Seigneur (90 ans)
Florent Pelletier (98 ans)
Mercredi 10 juin

10 h 30

Marianne Taret (92 ans)

SOUSCRIPTION
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

