Paroisses de Montmorency et de Groslay
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
(Lc 1, 26-38)

Chers amis,
Bientôt nous aurons la joie de fêter l’Enfant-Roi. L’annonce de l’ange « bientôt, tu vas concevoir et
enfanter un fils » nous interpelle car chacun de nous est invité à porter en lui/elle la Parole
vivante du Père pour lui donner Corps à travers nos corps…
Nous sommes invités plus que jamais à prendre soin les uns des autres, et en particulier des
plus vulnérables.
Pour les célébrations de la veille de Noël (24 décembre au soir), j’aurai très certainement besoin
de votre soutien et de votre sens des responsabilités, sur lesquels je sais toujours pouvoir
compter. Il me semble indispensable que les pratiquants réguliers que vous êtes puissent se
répartir aux messes de 21 h (St François et Groslay) et minuit (Collégiale) pour laisser aux
pratiquants occasionnels toute leur place aux célébrations de 18 h dans les trois lieux. Il est aussi
possible de préférer venir le 25 à l’une des trois messes ! Ceux qui ne viennent qu’une fois par
an à peine sont peut-être les futurs paroissiens de demain, et j’aimerais que cette année encore
ils aient toute leur place aux messes de 18 h. Cela ne sera pas possible sans votre aide. Pour ceux
qui préféreront rester encore chez eux le 24 décembre au soir pourront suivre en direct la messe
retransmise à la collégiale, à 18 h sur notre chaîne YouTube.
Dans l’attente de vivre la joie de la Nativité, je vous adresse, ainsi qu’aux vôtres, tous mes vœux
de joie et de paix.
+Emeric Dupont

INFORMATIONS PAROISSIALES
► Confessions individuelles
Samedi 19 décembre, de 14 h à 16 h à St Martin de Groslay

► Messes de Noël
24 décembre
18 h et 21 h à Groslay
18 h et 21 à St François
18 h et Minuit à la Collégiale St Martin
25 décembre
10 h à Groslay
10 h à St François
11 h 15 à la Collégiale St Martin

► La joie de Noël partagée !
Partageons en paroisse la joie de Noël vécue à la maison par chacun d'entre nous, à l'heure où il n'est pas
toujours facile de se rendre dans nos églises...
Comme les jeunes du catéchisme, envoyez-nous des photos de votre crèche (vue d'ensemble ou détail
comme vous le souhaitez....). Chacun signifiera ainsi sa présence.
Nous nous chargerons d’imprimer les photos pour les afficher dans l'église Saint-François. Envoyer le
fichier image (de bonne résolution) à secretariat@eglise-montmorency.com ou à jl.decouche@wanadoo.fr
pour le lundi 21 décembre au plus tard.

► 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, laissons-nous 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 3e vidéo qui illustre l’exhortation de Monseigneur Lalanne « Saisis par la
charité », le rôle de l’Eglise et celui du denier

► 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 :

Marlène Fournet (61 ans) – Bernard Wojtczak (89 ans) – Hélène Marq (89 ans)

Mercredi 23 décembre

10 h 00
14 h 00

Jeanne Gombert (94 ans)
Michel Boutin (81 ans)

Funérarium
Collégiale

Jeudi 24 décembre

10 h 00

Jacqueline Devillard (83 ans)

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
Accueil téléphonique :
o à Montmorency : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h (fermé les 25/12 et 01/01)
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
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____________________
Paroisse de Groslay
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