Informations paroissiales du 15 novembre 2020
Journée mondiale des pauvres et journée nationale du Secours Catholique
Elle a lieu ce dimanche, 15 novembre. Vous trouverez ci-joint un témoignage de Sylvette Duhem,
responsable du Secours Catholique pour Ermont-Eaubonne.
Nouvelle adresse du local du Secours Catholique : 2 rue Jules Ferry à Eaubonne (07 89 42 28 79
equipe.ermont.950@secours-catholique.org)
Petite vidéo pour la collecte nationale : https://www.youtube.com/watch?v=dj3nlF7_UV0
 Adressez vos dons à : Secours Catholique 12 rue de la Bastide CS28468 – 95808 CergyPontoise Cedex ou https://don.secours-catholique.org

« Missionnaires du confinement »
Claire-Marie, Myriam et Elisabeth sont arrivées sur notre paroisse mercredi dernier pour stimuler
notre élan missionnaire en cette période de confinement (cf. l’initiative nationale du « confinement
missionnaire », en lien avec www.wemps.fr). Elles sont hébergées à la maison Meryemana par Sœur
Claire.
Concrètement, ces trois jeunes femmes vivront deux missions parmi nous :
1/ le soutien de l’aumônerie des jeunes, notamment à travers les outils numériques ;
2/ la distribution de la Lettre de l’évêque en date du 11 novembre, « Saisis par la charité », qu’elles
viendront apporter aux personnes âgées et isolées de notre paroisse et à tous ceux qui le souhaitent :
 Pour recevoir la visite des « missionnaires du confinement » (avec les étudiants et jeunes
pros de la paroisse) ou indiquer des personnes à visiter, contactez Claire-Marie au 06 46 51
73 40 ou missionnairesduconfinement@gmail.com en indiquant vos nom, adresse et jour
de préférence (samedi 21 ou dimanche 22 novembre dans l’après-midi).

Un dessin pour les personnes âgées
Les catéchistes proposent aux enfants de faire un dessin, d’écrire un poème ou une prière, qui seront ensuite
portés aux personnes âgées dans les maisons de retraite.
Vous pouvez déposer votre contribution dans la boîte prévue à cet effet dans l’église Saint-Flaive (ouverte tous
les jours de 8h à 19h) ou dans la boîte-aux-lettres du centre Jean-Paul II.
Notre paroisse a du talent !
Partagez vos talents musicaux ou vos initiatives pastorales au cours de ce confinement, en contactant
directement l’un des administrateurs du groupe WhatsApp « Paroisse Ermont Confiance » ou le secrétariat
paroissial.
Prière universelle
Vous pouvez rejoindre le groupe dédié sur WhatsApp, pour participer à l’insertion d’intentions paroissiales ou
recevoir la prière universelle dominicale. Contacter Claudia au 06 83 07 49 46.

