Informations paroissiales du 22 novembre 2020
Les « missionnaires du confinement »
Lucie, une quatrième « missionnaire », arrive aujourd’hui sur notre paroisse ! Elle rejoint Claire-Marie,
Myriam et Elisabeth, qui sont à l’œuvre depuis 10 jours avec d’autres jeunes adultes de la paroisse autour de
deux missions importantes :
1/ le soutien de l’Aumônerie des jeunes, notamment à travers la création d’un groupe WhatsApp pour les
jeunes de 4ème/3ème et Lycée (contact : Claire-Marie 06 46 51 73 40)
2/ la distribution de la Lettre de l’évêque (« Saisis par la charité », en date du 11 novembre) : une première
mission a eu lieu hier, samedi 21 novembre, avec déjà 50 personnes âgées visitées !
 Une autre mission aura lieu samedi prochain, 28 novembre après-midi.
 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 et adresse.

Professions de Foi
Nous sommes unis de tout cœur avec les jeunes qui devaient professer leur foi ce weekend. Que le Seigneur
leur donne la patience et la persévérance malgré ce deuxième report !

Chorale des jeunes
Le groupe des jeunes choristes se remet en route pour préparer les MAJ (« messes avec les jeunes ») de cette
année => contacter Vincent au 06 72 83 59 75

Sapins de Noël
L'AJPE vous propose d'acheter votre sapin pour Noël : voir prospectus sur www.paroissedermont.fr
Date-limite pour déposer la commande au centre Jean-Paul II : 26/11. Nous recevrons les sapins aux alentours
du 1er décembre. Christine COMBAULT combault.eric@wanadoo.fr 01 34 13 96 47

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 => déposer votre contribution dans la boîte prévue
à cet effet dans l’église Saint-Flaive ou dans la boîte-aux-lettres du centre JP II.

Finances paroissiales
Afin de soutenir la paroisse en l’absence de messes publiques, il est possible de :
-

Donner une offrande de messe ou faire un don directement à l’un des prêtres, ou dans la boîte-auxlettres du centre Jean-Paul II (chèques à l’ordre de la paroisse d’Ermont),

-

Faire un don via l’application « La quête » : www.appli-laquete.fr (en sélectionnant la paroisse
d’Ermont – c’est 100% sécurisé).

Un grand MERCI à tous ceux qui ont déjà généreusement contribué à ces offrandes !

