Le soleil, les arts et la fête
Chers Amis,

Tout au long des mois écoulés, nous avons fait le deuil d'activités ou de festivités qui n'ont pas
eu lieu, aussi bien sur un plan personnel que sur un plan communautaire.
Dans nos relations familiales, tant d'anniversaires, de fêtes, de mariages et mêmes de funérailles
qui n'ont pas pu se vivre !
Dans nos paroisses de Groslay et Montmorency, nous avons dû renoncer aux repas fraternels
pour les personnes isolées (en mars et juin), les Pèlerinages à Vézelay pour les jeunes, mais
aussi Tours (en mai), à Cracovie (en juillet), au Mont Saint Michel (prévu en septembre)…
Nous avons du annuler trois conférences des ‘lundis de Daval’ ; la comédie musicale préparée
par les jeunes a été également reportée à 2021, nous n’avons pas pu vivre l'ODER, la kermesse
St François et tant d'autres moments si soutenants dans notre vie de chrétiens…
Ce vendredi 26 juin aurait du avoir lieu ‘la Nuit des églises’, à laquelle nous participons
activement depuis l’an dernier, où pendant toute une nuit des artistes viennent partager leur art,
leur spiritualité, leur sens du sacré. C'est un beau cadeau qu'ils nous font ! En ce moment, nous
pouvons nous unir par la pensée et la prière à tous les intermittents du spectacle qui ont tant
souffert de l’inactivité culturelle de ces derniers mois, aggravée sans doute durant cet été à
venir, un été ‘pas comme les autres’. N'oublions pas nos artistes dans nos prières, ces artistes
dont Saint Jean-Paul II disait qu’ils rendent aussi « un service social qualifié au profit du bien
commun » (Lettre aux artistes, 1999).
Croyez en mes prières,
P. Emeric

Agenda et annonces
► Feux de la Saint Jean : bénédiction samedi 27 juin, 18 h sur le parvis de la Collégiale,
suivie de la messe de 18 h 30
► Messes
- A partir de samedi 4 juillet et jusqu'au dimanche 30 août inclus :
. samedi, 18 h 30 à Saint François
. dimanche, 10 h à Groslay
. dimanche, 11 h 15 à la Collégiale
- Les conditions d'accueil ont légèrement évolué. Outre la nécessité de respecter les consignes
d’accueil (arriver en avance, masque obligatoire et si possible avec du gel hydro-alcoolique,
respecter les consignes données par l’équipe d’accueil pour le bon déroulement de la célébration
pour l'entrée, le placement, la communion, la quête, la sortie…), le nombre de place dans les
églises peut augmenter, tout en respectant la distance de 1 m entre chaque personne (possibilité
pour une même famille de se mettre côte à côte) :
. à la Collégiale, nous passons de 90 à 123 places
. pour Groslay et Saint François, à partir du 4 juillet

Le soleil, les arts et la fête
Nous cherchons des volontaires pour accueillir aux messes. Vous pouvez vous proposer en
amont auprès des accueils des presbytères ou par mail à secretariat@eglisemontmorency.com ou encore le jour J, à l'entrée de l'église (arriver 20’ à 30’ à l'avance et vous
adresser au sacristain).
- Les Liturgies domestiques - ‘messes aux jardins’ restent 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.
► 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 - N’oubliez pas de vous
abonner et de déclencher le rappel par mail avec la ‘petite cloche’.
► 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 : Monique Charreau (89 ans)
► 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

