Paroisses de Montmorency et de Groslay

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
N’éteignez pas la lumière de la charité !
Chers amis,
L’Évangile de ce dimanche nous parle d’un Dieu qui s’identifie aux esseulés, aux plus fragiles,
aux sans-voix et aux sans-grades… Jésus est très clair : quand on prend soin d’un être qui en a
besoin, c’est comme une lumière qui s’allume dans la nuit du monde.
Pour le dire pendant Isaïe : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton
pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans
vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche » (Isaïe 58,68).
Dans des temps quelque peu sombres, c’est l’amour qui éclaire le juste chemin, c’est lui qui doit
présider à toutes nos décisions.
Croyez en mes prières,
+Emeric Dupont
► N’éteignons pas notre prière collective ! Nous ne pouvons pas nous rassembler pour prier
ensemble. Mais nul ne peut nous empêcher de prier, d’intercéder, de veiller… Cierges et
lumignons sont autant de signes de cette lumière de la communion des saints ! N’hésitez
pas à venir prier dans nos églises, à emmener symboliquement avec vous tous les visages et
toutes les situations. Prier dans le silence. Allumer la flamme d’un cierge. Pour que ces
flammes, aussi, disent et ré-affirment que nous persévérons dans la prière.
► Messe dominicale en direct le dimanche à 11 h 15, sur notre chaîne YouTube (cliquez ICI)
Pour vous préparer à vivre la messe ‘sur écran’, voici :
. un lien vers une courte vidéo sur ‘les 6 choses à faire pour bien suivre la messe à la
télévision’ : https://youtu.be/Fucf2It6c98
. les paroles des chants dans le document ci-joint (les paroles seront également accessible
directement sur la page YouTube de la messe)
► Panier du frère : dimanche 22 novembre, entre 9 h 30 et 10 h 30, vous pouvez déposer dans
chaque église, des denrées alimentaires non périssables ou des produits d’entretien et
d’hygiène pour les bébés et les femmes. Ces collectes seront récupérées par les membres des
Conférences Saint Vincent de Paul pour les distribuer aux personnes et familles les plus
démunies. Merci pour votre générosité.
► Soutien téléphonique : nous appelons toutes les personnes qui le souhaitent à se manifester
par mail auprès des paroisses pour mettre en place une chaine de solidarité et de contact
pour garder le lien avec les personnes isolées de nos paroisses, que ce soit en maisons de
retraite ou à leur domicile.
Nous vous demandons également de nous signaler les personnes que vous connaissez en
situation de fragilité (isolement, maladie…).
► Web Apéro paroissial (cf mail du 19 novembre) : nous vous proposons de nous retrouver
pour un web-apéro samedi 28 novembre à 18 h, qui sera aussi l’occasion de vous donner
des nouvelles de notre vie paroissiale et de nos nombreux projets ! Si vous souhaitez
participer à cette réunion par visioconférence, merci de vous inscrire auprès
de thibault.couturier@yahoo.fr en donnant votre adresse courriel.

► Subvenir aux besoins financiers de nos paroisses « cliquer et collecter » : vous allez
recevoir ce même jour un mail vous proposant des produits habituellement vendus au
Marché de Noël, que vous pourrez commander en ligne ou par téléphone avec une
livraison adaptée à la situation sanitaire pour les fêtes de fin d’année.
► La vie paroissiale continue à Montmorency et à Groslay…
. le dimanche à 18 h : prière commune ; nous vous donnons rendez-vous pour prier ensemble
à la même heure selon une modalité qui sera toujours la même, soit en utilisant le
document joint, soit en allant sur le site Notre-Dame des Forêt
. le lundi : méditation de l’évangile du dimanche suivant
. tous les jours : méditations du père Emeric de l’Évangile du jour
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. régulièrement : grâce à notre chaine Internet de prière, de réflexion et de méditation à la
disposition de tous.
► Intentions de messe : au cours des messes, nous prions pour les défunts. Mais aussi pour
les vivants. Vos intentions pourront être nommées au cours de la messe diffusée en direct
sur notre chaine YouTube le dimanche à 11 h 15 ; pour cela, vous pouvez envoyer votre
demande par mail à secretariat@eglise-montmorency.com avant le vendredi qui précède.
► La survie financière de nos paroisses : pour permettre à nos paroisses de tenir le coup
financièrement, la contribution de chacun(e) sera vitale ; pour cela, plusieurs moyens :
. application ‘La quête’
. enveloppe dans la boîte aux lettres des presbytères si vous pouvez sortir, ou à la fin du
temps de confinement
. virement sur les comptes de nos paroisses (RIB sur demande)
. déposer un cierge ou prendre un masque en tissus et déposer votre offrande dans le tronc
prévu à cet effet
. offrandes de messes que nous continuons de célébrer quotidiennement
Le diocèse a également besoin de vous ; don en ligne pour le Denier de l'Eglise sur le site
https://don.catholique95.fr/je-soutiens
Nous remercions les donateurs réguliers et remercions par avance les nouveaux donateurs.
► Funérailles
Semaine passée : Renée Polizzi (85 ans) - Simone Gilles (88 ans)
Lundi 23 novembre
14 h 00
Charlotte Rochard (93 ans)
Mercredi 25 novembre
15 h 00
Simone Delon

Collégiale
Collégiale

► Ouverture des églises et accueil des presbytères : les églises sont ouvertes tous les jours. Il
n’y a pas d’accueil physique aux presbytères.
. A Montmorency, autant que possible, permanence -téléphonique uniquement- du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h - Les mails adressés à secretariat@eglise-montmorency.com pourront
être traités.
. A Groslay, autant que possible, permanence -téléphonique uniquement- le samedi matin à
10 h à 12 h – les mails envoyés à presbyteremartin@cegetel.net pourront être traités
Bien fraternellement.
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