Paroisses de Montmorency et de Groslay

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
« Entre dans la joie de ton Maître »
Chers amis,
L’Évangile de ce dimanche (Mt 25, 14-15.19-21) nous parle avec vigueur des talents reçus de
Dieu. Certains en reçoivent beaucoup, d’autres moins. Mais ce qui compte, c’est bel et bien
l’usage que nous en faisons.
Beaucoup d’entre nous se disent trop jeunes, trop vieux, trop peu diplômés, trop peu
inspirés… pour oser offrir ce qui est précieux pour eux (leur personnalité, leur écoute, leur
réconfort, leur vision du monde, leur soutien, leur savoir-faire)…
Or, l’Évangile nous invite à l’audace. Même un peu, même de temps en temps, même s’il ne
nous reste rien d’autre que la capacité à prier, même si nous nous sentons stupides ou inutiles
(parce que notre éducation ou notre passé nous ont conditionnés à le croire)… personne
d’entre nous n’est trop pauvre pour n’avoir rien à offrir de lui, personne ne peut se laisser
enfermer par la peur, se laisser enterrer par le découragement ! Vivre c’est transmettre.
Soyez sûrs de ma prière pour vous, vos familles et vos proches. Prenez-en bien soin !
+Emeric Dupont
► Messe dominicale en direct
Le dimanche, à 11 h 15, la messe dominicale sera célébrée et retransmise en direct de la
Collégiale, 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)
► Soutien auprès des plus fragiles
. Panier du frère : dimanche 15 et 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…).

► Marché de Noël de nos paroisses : deux informations…
... Un apéro en ligne
Comme vous le savez, les conditions actuelles ne nous permettent pas de tenir le Marché de
Noël les 28 et 29 novembre prochains. A l’heure la plus fraternelle de cet événement, c’est-àdire l’apéritif du samedi 28 novembre à 18 h, nous vous proposons de nous retrouver pour
un web-apéro qui serait aussi l’occasion de vous donner des nouvelles de notre vie paroissiale
et de nos nombreux projets !
Nous vous proposons de nous retrouver par visioconférence (Teams) ou par téléphone,
éventuellement un verre à la main chacun chez soi, pour évoquer les projets et la marche de la
paroisse, et échanger sur ces sujets (durée entre 1 h et 1 h 30)
Cette réunion sera une bonne occasion de nous revoir, même à distance.
Vous recevrez très prochainement un courriel vous donnant les informations pour vous
connecter, par internet ou par téléphone ; pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Teams,
une séance préalable va être organisée pour tester les connexions (mercredi 25 novembre entre
18 h 30 et 20 h).
Profitons de cette occasion pour nous retrouver nombreux le 28 novembre !
Père Emeric
... Click & collect
Vous recevrez prochainement un mail vous proposant des produits à la vente au bénéfice du
Marché de Noël des paroisses de Montmorency (fromage, huîtres...)
► Pour garder le lien…
La vie paroissiale continue à Montmorency et à Groslay…
. le dimanche à 18 h : pour prendre soin de nos liens spirituels et garder toujours aussi vifs les
liens de notre fraternité, entretenons-les par une prière commune, une fois par semaine, le
dimanche, jour du Seigneur. 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 (cliquer ICI)
. le lundi : méditation de l’évangile du dimanche suivant (rubrique matin nouveau sur notre
chaine YouTube)
. tous les jours : méditations du père Emeric de l’Évangile du jour, cliquez ICI
(MEDITATIONS) puis cliquez sur ‘Suivre’ (bouton orange en haut à droite, sous l’image)
. régulièrement : grâce à notre chaine Internet de prière, de réflexion et de méditation à la
disposition de tous. Pour cela, cliquez ICI – ce site est perpétuellement mis à jour.
► 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.
► ‘Saisis par la charité’ : mercredi 11 novembre 2020, fête de la saint Martin, Mgr Stanislas
Lalanne, évêque de Pontoise, a publié "Saisis par la charité", exhortation qui nous appelle à
nous faire proches et à prendre soin des plus pauvres. Retrouvez le document complet en
format papier dans les églises ou en format pdf joint à ce mail, ou encore en format audio

► LA SURVIE FINANCIERE DES PAROISSES
Pour permettre à nos paroisses de tenir le coup
financièrement, la contribution de chacun(e) sera vitale.
Par quels moyens ?
. 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 effectuant vos dons par virement sur les comptes de nos paroisses (RIB sur demande)
. en passant dans les églises et y déposer un cierge ou prendre un masque en tissus et
déposer votre offrande dans le tronc prévu à cet effet
. en nous envoyant des offrandes de messes que nous continuons de célébrer
quotidiennement. Par l’Eucharistie, nous prions pour vous, vos familles et nous intercédons
pour le salut du monde (18 € pour une intention)
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
Nous vous en remercions par avance.
► Funérailles
Les obsèques demeurent possibles en dessous de 30 personnes présentes et dispersées
Semaines passées : Micheline Bohème (89 ans)
► 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.
_______________________________________
Presbytère des paroisses de Montmorency
2 rue Saint Martin
95160 Montmorency
tél. : 01 39 64 23 89
secretariat@eglise-montmorency.com
www.eglise-montmorency.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, vous avez la possibilité de vous désabonner de cette liste de
diffusion par retour de mail.

