Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée

Venez découvrir le ‘Sept’ à Montmorency
Samedi 8 mai, entre 14 h 30 et 17 30
7 rue Saint Valéry à Montmorency

Moment de rencontres en extérieur (mesures sanitaires respectées) :
- ‘‘bourse d’échange’’ de plants, semis et graines,
- ‘‘repair café vélo’’ (réparation de vélo),
- présentation de la boutique ‘‘Passeurs de Sapes’’, du café solidaire,
- liens avec l’Amap et les nouvelles activités au ‘Sept’

‘‘L'Escale Solidaire’’ ouvre en juin à Groslay !
Ça y est ! après des mois de ‘gestation’, un nouveau lieu solidaire et convivial
voit le jour à Groslay, ‘‘l'Escale Solidaire’’. A l’initiative de la Conférence
Saint Vincent de Paul, ce lieu se veut un lieu de rencontres, d'échanges et
d'activités ouvert à tous, pour créer du lien.
L'ACG (Association Catholique de Groslay) met à disposition
gracieusement le local, 18 rue Pierre Corre à Groslay (juste derrière l’église),
rénové à l’intérieur comme à l’extérieur et mis aux normes (notamment pour
l’accueil des personnes en situation de handicap).
L'équipe de bénévoles a contribué aux travaux de rafraichissement intérieur,
désormais moderne et coloré mais aussi extérieur avec un joli petit jardin
verdoyant !
Les personnes seront accueillies par un binôme de bénévoles qui pourront les
écouter, discuter en leur offrant un café, thé ou rafraichissement autour de
jeux et d’activités.
Ouverture à compter du 9 juin (dans le respect des normes sanitaires), dans
un premier temps, les mercredis et vendredis après-midi de 14 h à 17 h.
N'hésitez pas à venir visiter ce nouveau lieu et à relayer cette information
autour de vous !

Comme Lui

6e et 7e dimanches de Pâques
9 et 16 mai 2021

« Que vous portiez du fruit » (Jn 15)
Chers amis,
L’Evangile de ce 6e dimanche de Pâques nous invite à mesurer l’amour partagé par les
fruits qui en résultent. Rien de plus concret que la réalisation pratique de ce que nous
espérons !
Dans nos communautés, l’amour partagé se mesure aussi à la vitalité, à la charité, au
dynamisme des projets, à l’audace dans l’annonce de l’Evangile. Plus que jamais, dans
un monde qui a traversé tant d’épreuves et de souffrances récentes, nous avons besoin
de donner corps à l’espérance.
Nos moyens financiers, bien que limités, ne doivent pas se limiter à gérer le quotidien
mais à entretenir, réparer, construire, embellir, innover !
Aujourd’hui, grâce à l’appui du diocèse, il nous est proposé de financer une Grande
Souscription paroissiale. Si vous êtes imposable, votre don sera défiscalisé à hauteur
de 66%, ce qui vous permettrait de donner le triple de la somme que vous pensiez
verser.
Nos efforts de transparence sur l’état de nos finances, que nous vous devions,
montrent combien nous avons à cœur de construire ensemble l’avenir de nos
communautés paroissiales.
Il y a tant à faire ! Des travaux d’accessibilité handicapé, des rénovations de nos
chaudières (St François, St Valéry, presbytère) qui ont plus de trente ans ! Mais aussi
l’immense manque à gagner annuel dû à l’impossibilité de vivre le marché de Noël,
l’ODER, la Kermesse St François, sans compter les messes du mois de novembre…
Nous pouvons, par le don à ‘‘la Grande Souscription’’, aider chacune de nos paroisses.
Et puisque la grande tombola de St François (elle aussi nécessaire à la vie de la
paroisse) arrive à grands pas le 6 juin, nous pouvons également faire un petit geste en
achetant quelques billets et contribuer ainsi à la réussite de cet événement festif et
fraternel, en plus d’être vital financièrement.
Je compte sur votre générosité, votre attention, votre implication. Plus que jamais, nos
paroisses deviendront ce que nous en ferons ensemble, avec la Grâce de Dieu !
Père Emeric

 Annonces 
La Grande Souscription
La situation financière de nos paroisses est préoccupante. Nous en
connaissons la raison : chute des recettes liées aux casuels, à la vente des
cierges, aux quêtes et aux offrandes de messe… en raison de la crise de la
Covid-19.
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse.
Je donne directement à ma paroisse.
. En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
. Par chèque à l’ordre de ‘‘ADP – La grande souscription – Paroisses de
Montmorency ou Paroisse de Groslay’’ à déposer lors de la quête ou à envoyer
à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Si je suis imposable, ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le
revenu de 66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant
reportable 5 ans.
 Quête diocésaine pour les Vocations

 Messes du samedi à la Collégiale : suite aux annonces gouvernementales,

la messe du samedi pourra être à nouveau célébrée
à 18 h 30 dès le samedi 22 mai

Grande Tombola Paroissiale !
L’Association Paroissiale Saint François a lancé dimanche dernier sa
campagne d’appel aux dons et à la vente de billets de tombola en prévision de
la ‘fête de l’amitié’ qui aura lieu le 6 juin prochain.
Ces recettes seront ses seuls revenus de l’année.
De nombreux lots (TV, bijoux, places de restaurant...) !
Vente des billets à la sortie des messes,
samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 mai
 ‘Matin nouveau’ : en début de semaine, retrouvez la méditation du père

Emeric sur l’évangile du dimanche suivant (rubrique matin nouveau sur
notre chaine YouTube

 Toutes les informations diocésaines sur le site : http://www.catholique95.fr/

 Baptêmes 
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai

12 h 30
12 h 30

samedi 8 et dimanche 9 mai, à la sortie des messes de Montmorency

 Louange et Adoration sur le thème ‘la place de Jésus dans ma vie’, animé

par le groupe Kerygma – entrée libre,
dimanche 9 mai de 15 h 30 à 17 h à la Collégiale

 Adoration et Chapelet

tous les mardis jusqu’au 1er juin inclus, à 17 h 30 à Groslay
 Messes de l’Ascension

jeudi 13 mai à 10 h à St François et à Groslay et à 11 h 15 à la Collégiale

 Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans,

samedi 15 mai, de 15 h 30 à 17 h
à Daval, 2 rue Saint Martin à Montmorency

Jeudi 13 mai

12 h 30

Samy Moreno Varela
Aria Prudhomme Quimbre
et Elio Barrret
Léandro Daniel Dos Santos

St François
Collégiale
Collégiale

 Funérailles 
Semaine passée : Roland Joachin (88 ans) – Anthony Pacé (77 ans)
Mercredi 12 mai

11 h 15 Claude Meunier (76 ans)

Cimetière

Vendredi 21 mai

10 h 00 Marie-Madeleine La Rosa (88 ans)

Groslay

Intentions de messe : 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 : fiançailles, la venue d’un enfant, une
personne malade, une joie, une peine… Pour cela, contacter les presbytères.

 Quête diocésaine pour la Communication

samedi 15 et dimanche 16 mai, à la sortie des messes

Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26

