Paroisses de Montmorency et de Groslay
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
(Jn 1,6-8.19-28)

Chers amis,
Dimanche de la joie !
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » affirme Jean le Baptiste dans
l’Évangile de ce dimanche… Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles ce dimanche est
placé, dans la liturgie catholique, sous le signe de la joie (gaudete).
Le blanc de la lumière entrevue comme par avance se mêle au violet de l’attente pour donner
l’étonnante couleur liturgique du rose, qui n’est utilisé que deux fois dans l’année : au
3e dimanche de l’Avent et à celui de Pâques…
Jésus est ici décrit comme présent mais inconnu au milieu de la foule. J’aime cette idée qu’en
fait, malgré 2000 ans d’histoire sainte, nous connaissons si peu Jésus, je veux dire intimement.
Ressuscité, il n’est pas reconnu par ses propres disciples. Alors aujourd’hui ! Mais
cette inconnaissance est pleine d’espérance. S’il est inconnu au milieu de nous, alors à nous
d’être attentifs aux signes de sa présence ! En particulier sous l’aspect des plus humbles et des
moins prestigieux. Véritables ‘sacrements du Christ’, les plus fragiles nous enseignent à ne pas
nous arrêter devant eux sans les regarder.
Bonne fête de Gaudete à vous et à vos familles !
+Emeric Dupont

► Confessions individuelles
Samedi 12 décembre, de 10 h à 12 h à la Collégiale et à St Martin de Groslay
Samedi 19 décembre, de 14 h à 16 h à St Martin de Groslay

► Quête pour les prêtres âgés du diocèse (aux messes de Montmorency)
Samedi 12 et dimanche 13 décembre, à la sortie des messes

► Activités paroissiales
Suite aux dernières directives, les activités paroissiales ne peuvent toujours pas être
programmées ainsi que toute rencontre dans nos lieux paroissiaux. Les rendez-vous aux
presbytères sont autorisés dans la limite de 6 personnes.

► Web Apéro paroissial du 28 novembre
Nous étions plus de 100 paroissiens de Montmorency/Groslay samedi
28 novembre à nous réunir à distance, en visio conférence et par
téléphone, heureux de nous retrouver pendant ce confinement à
l'heure où chaque année nous sommes ensemble pour l'apéritif du
Marché de Noël.
Vous trouverez ci-joint le support de présentation des différents projets en cours de lancement à
Montmorency et à Groslay; comme le Père Emeric l'a bien précisé pendant cette réunion, n'ont
été évoqués que de nouveaux projets, qui ne représentent qu'une partie de l'activité des
paroisses, mais sont bien entendu moins connus du fait de leur nouveauté.
Rappelons-les:
- Le projet ‘La Clairière’ (Olivier Pauvarel : olivier@pauvarel.fr)
- la Fraternité ‘Notre Dame des Forêts’ (Stéphanie Leonard : stephanieleonard@aimotion.fr)
- le Café solidaire ‘L’Escale’ de Groslay (Chantal Gérard : gerard.groslay@gmail.com)
- les développements de la Société St Vincent de Paul (Eric Boilley : ericboilley5@aol.com)
Par ailleurs, un point a été fait sur la vie matérielle des paroisses et son importance cruciale
dans le contexte actuel
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre tel ou tel projet et/ou participer plus activement à la vie
matérielle de l'Eglise, vous pouvez contacter les noms ci-dessus; en outre voici quelques liens
utiles:
Fraternité Notre Dame des Forêts : https://notredamedesforets.mystrikingly.com/*
Société St Vincent de Paul : ssvp95mcy@gmail.com
Vidéo sur Saint Paul collectant des ressources :
https://www.youtube.com/watch?v=VUfMptCtvKk
Lien vers la quête et don en ligne: https://don.catholique95.fr/quete
Donner au Denier de l'Eglise : https://don.catholique95.fr/je-soutiens

► Cliquer et collecter pour nos paroisses en difficulté financière
Il est encore possible de commander certains produits à la vente pour Noël, comme les biscuits
financiers de Normandie, le fromage, les confitures…
Ci-joint la liste des produits et les personnes à contacter.

► Le Denier, un don fraternel et solidaire
L'Église catholique de France a subi en 2020 avec la fermeture partielle ou totale des églises ‘un véritable
choc’ financier, enregistrant une baisse de 30 à 40 % de ses ressources, a annoncé mercredi 9 décembre la
Conférence des évêques de France (CEF)

Dernière ligne droite pour la grande collecte de notre Eglise diocésaine !
Dans notre département du Val-d'Oise, l'Eglise a un rôle irremplaçable : elle accompagne de
nombreux jeunes, elle donne sens à nos vies, elle soutient les plus fragiles...
Participer au denier, c'est un don pas comme les autres : votre don se transforme en
espérance, votre don manifeste la charité de notre Eglise diocésaine auprès de tous les
hommes.
En ce temps de l'Avent, où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit, laissonsnous saisir par la charité : donnons au Denier de l’Eglise
- Donnez en ligne (paiement sécurisé)
- Donnez par chèque en remplissant le bulletin en pièce jointe
Regardez également cette 2nde vidéo qui illustre l’exhortation de Monseigneur Lalanne
« Saisis par la charité », le rôle de l’Eglise et celui du denier

► Messes de Noël
-

-

Jeudi 24 décembre
o 18 h et 21 h à St Martin de Groslay
o 18 h et 21 à St François
o 18 h et Minuit à la Collégiale
Vendredi 25 décembre
o 10 h à St Martin de Groslay
o 10 h à St François
o 11 h 15 à la Collégiale

► Quête des Conférences Saint Vincent de Paul
Jeudi 24 et vendredi 25 décembre, à la sortie des messes
Les membres des Conférences rencontrent des familles et des personnes seules et âgées
leur apportant un peu d’amitié et, parfois, une aide matérielle. A l’occasion des fêtes,
ces personnes reçoivent un colis ou un don en espèces. Merci pour eux.
Chèques à l’ordre de ‘Conférence St Vincent de Paul’ à déposer aux presbytères
Un reçu fiscal est envoyé à tout versement supérieur à 16 €.

► Funérailles
Semaine passée :

Georges Tarau (86 ans) – Raymonde Dutel (99 ans) – Dario Réan (82 ans)
Jean-Marie Lionet (98 ans) - Colette Dauchez Ménard (84 ans)

Mardi 15 décembre

10 h 00

Marlène Fournet (61 ans)

Groslay

► Ouverture des églises et accueil des presbytères :
-

-

Les églises sont ouvertes tous les jours
Il n’y a pas d’accueil physique aux presbytères
Accueil téléphonique :
o à Montmorency : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h
o à Groslay : samedi de 10 h à 12 h
Les mails envoyés aux paroisses sont traités

Bien fraternellement.
__________________________
Paroisses de Montmorency
2 rue Saint Martin
95160 Montmorency
tél. : 01 39 64 23 89
secretariat@eglise-montmorency.com

____________________
Paroisse de Groslay
2 rue de Montmorency
95410 Groslay
01 39 83 61 26
paroissemartin@cegetel.net
Site Internet commun
www.eglise-montmorency.com

