Paroisses de Montmorency et de Groslay

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
« L’époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces »
Chers amis
La « seconde vague » de l’épidémie ne nous surprend pas autant que la première. Beaucoup
d’entre nous se sont préparés, organisés, ou tout simplement s’attendent aux changements de
mode de vie que cela implique.
Chacun réagit comme il le peut à ces restrictions : incompréhension, colère, résignation,
tristesse, détermination… et personne n’a, il me semble, à juger les réactions des autres.
Pour garder vivants nos liens, restons vigilants ! Les initiatives que nous vous proposons
visent précisément à ne pas laisser la peur nous replier sur nous-mêmes. L’Esprit nous inspire
de ne pas verrouiller nos portes et d’ouvrir plus que jamais nos cœurs à la fraternité.
Restons unis, vigilants, priants, actifs et solidaires.
Avec toute mon amitié
+Emeric Dupont
► MESSES DOMINICALES ET DE SEMAINE
Suite aux consignes sanitaires qui s’imposent à nouveau et jusqu’à nouvel ordre, aucune
messe ne sera célébrée dans nos paroisses en présence d’une assemblée.
Cependant, 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 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
Intentions du dimanche 8 novembre :
Brigitte Fayolle † - Marie-José Camus † - Maurice Morin †
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 : un décès, des
fiançailles, la venue d’un enfant, une personne malade, une joie, une peine…
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.
Une offrande de 18 € est demandée pour chaque intention, à régler soit par chèque à l’ordre de
‘paroisses de Montmorency’ soit par virement (Relevé d’Identité Bancaire ci-joint) en notant en
objet de votre virement ‘Intention’.
► ACTIVITES PAROISSIALES
Aucune activité paroissiale n’aura lieu jusqu’à nouvel ordre
► SOUTIEN AUPRES DES PLUS FRAGILES
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…).

► 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@appli-laquete.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

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.
► EXPOSITION ‘LAUDATO SI’ – Yann Arthus Bertrand
Lors de la sortie de son encyclique « Laudato’Si » (Loué sois-tu) en 2015, le Pape François a
donné lui-même l’exemple de ce qu’il appelait à vivre : il a noué de nombreux contacts avec
des acteurs mondiaux de l’écologie pour travailler avec eux à la construction d’un monde
durable et vivable. Le photographe Yann Arthus-Bertrand a illustré de magnifiques photos le
texte de l’encyclique.
Ces photos sont proposées, le temps d’une exposition, dans nos différentes églises.
Pour ceux qui le peuvent (dans la limite du kilomètre autorisé), c’est à St François que vous
pouvez la voir actuellement.
► FUNERAILLES
Les obsèques demeurent possibles en dessous de 30 personnes présentes et dispersées
Semaines passées : Louis Barbelanne (87 ans) – Gilbert Touati (92 ans) – Alain Lecoque (73 ans) Michel Rohrbach (73 ans) – Anna Verrecchia (95 ans)
Vendredi 13 septembre, 10 h à Groslay : Micheline Bohème (89 ans)
► BAPTÊMES ET MARIAGES
Les célébrations des baptêmes et des mariages sont suspendus.
► ACCUEIL DES PRESBYTERES
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

Nous restons en lien les uns avec les autres, confiant dans le fait que cette
solidarité et l’Espérance nous aideront à passer cette nouvelle période délicate.
_______________________________________
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.

