Informations paroissiales du 29 novembre 2020
Distribution de « Val et Clochers » de décembre
Les personnes chargées habituellement de la distribution de la revue peuvent venir chercher leurs
exemplaires à l’église Saint-Flaive (chapelle de Saint-Joseph, à gauche), ouverte tous les jours de 8h à 19h.
Nous recherchons aussi de nouvelles personnes pour la distribution : Marc Deschamps 06 87 03 73 37

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 : 2 décembre.
Christine COMBAULT combault.eric@wanadoo.fr 01 34 13 96 47

CCFD
Retrouvez l’invitation à la « Fête de la création » (en visio-rencontre le lundi 14 décembre ou mercredi 16
décembre), dans le cadre de l’Eco festival solidaire : www.paroissedermont.fr

Secours Catholique
La campagne nationale du 15 novembre dernier n’a malheureusement pas atteint ses objectifs.
Adressez vos dons à : Secours Catholique 12 rue de la Bastide CS28468 – 95808 Cergy-Pontoise Cedex ou
https://don.secours-catholique.org

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

Denier de l’Eglise
Notre diocèse intensifie ces jours-ci la campagne 2020 du Denier de l’Eglise, destinée à couvrir les traitements
des prêtres et les salaires des personnes employées par l’Eglise dans le Val d’Oise.
Une communication paroissiale sera faite le weekend prochain, 5 et 6 décembre.
Que chacun donne selon la décision de son cœur : https://don.catholique95.fr/je-soutiens

Finances paroissiales
Afin de soutenir la paroisse en cette période particulière, 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 (par chèque à l’ordre de la paroisse d’Ermont),

-

Faire

un

don

en

ligne

(sans

avoir

à

télécharger

l’application

La

Quête) :

https://don.catholique95.fr/quete (en sélectionnant la paroisse d’Ermont – c’est 100% sécurisé).
Un grand MERCI à tous ceux qui ont déjà généreusement contribué à ces offrandes !

