
 

  Ermont, Toussaint 2020 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Les événements de ces derniers jours et la situation de notre pays nous affectent tous 

profondément, comme êtres humains, citoyens et croyants. Nous portons particulièrement 

dans notre prière toutes les victimes du terrorisme et de la maladie. 

Le Seigneur nous invite à vivre la période délicate qui s’ouvre dans un esprit renouvelé. Pour 

nous y aider, voici différentes initiatives paroissiales, qui nous permettront de traverser 

ensemble le confinement, dans la foi et la fraternité : 

1/ Ouverture des églises et permanences des prêtres 

A partir du mardi 3 novembre, l’église Saint-Flaive sera ouverte tous les jours de 8h à 19h. Le 

Saint-Sacrement sera exposé chaque jour (dimanche compris) pour la prière personnelle, de 

9h à 10h, et de 18h à 19h. Un prêtre sera présent à ces deux horaires, pour discuter ou donner 

le Sacrement du Pardon, dans le respect des règles sanitaires. 

La chapelle ND des Chênes sera ouverte le dimanche pendant le confinement, de 9h à 10h30, 

avec l’exposition du Saint-Sacrement et la possibilité de rencontrer un prêtre pour discuter 

ou recevoir le Sacrement du Pardon, dans le respect des règles sanitaires. 

2/ Célébration des messes et livre d’intentions 

La messe sera célébrée quotidiennement en privé par les prêtres de la paroisse aux intentions 

déjà prévues, ou aux intentions que vous voudrez leur proposer. Toutes ces intentions seront 

consignées dans un livre qui sera déposé sur l’autel au moment de l’offertoire. Les prêtres 

s’uniront particulièrement aux fidèles privés de l’eucharistie.  

Pendant la période du confinement, la messe du dimanche sera célébrée à 11h dans 

l’oratoire du centre Jean-Paul II et diffusée en direct sur Youtube (lien disponible sur le site 

web de la paroisse). Si vous le souhaitez, vous êtes invités à vous unir spirituellement depuis 

chez vous à ces eucharisties paroissiales. 

3/ Liens spirituels 

Chaque jour, une méditation, une homélie, une information, un chant, un témoignage ou 

une action à mener, vous seront communiqués via différents canaux de communication : 

- Le site paroissial www.paroissedermont.fr 

- Un groupe paroissial Whatsapp créé pour l’occasion 

- Une liste de diffusion mail 

http://www.paroissedermont.fr/


Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre nom et vos coordonnées afin de vous inscrire au 

groupe Whatsapp (contact : Laetitia 07 84 37 17 73) ou à la liste de diffusion mail (contact : 

paroisse.ermont@wanadoo.fr). Vous pouvez également vous adresser à l’un des prêtres ou 

responsables de la paroisse que vous connaissez. 

4/ Attention envers tous 

Nous tâcherons ensemble de prendre soin de chacun, en suivant les inspirations que nous 

suggèrera l’Esprit-Saint et en prenant des moyens concrets qui respectent les règles sanitaires. 

Notre attention se tournera particulièrement vers : les personnes en difficulté matérielle ou 

psychologique, les enfants, les jeunes, les personnes âgées ou isolées, les malades. 

Une première action sera de prendre contact (par téléphone, mail ou autre) avec les 

personnes que nous connaissons déjà. N’hésitez pas à nous communiquer les noms des 

personnes de votre entourage qui aurait besoin de soutien. Des actions seront menées avec 

les enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie. 

La permanence du Secours catholique continue à recevoir sur rendez-vous : 07 89 42 28 79 
ou equipe.ermont.950@secours-catholique.org 

Vous pourrez faire part de demandes particulières, mais aussi de vos initiatives, au secrétariat 

paroissial : paroisse.ermont@wanadoo.fr ou 01 34 15 97 75 (le répondeur sera régulièrement 

consulté). 

5/ Participation à la quête 

Avec l’annulation des célébrations publiques et l’absence de quêtes, nous devons vous dire 

en toute simplicité que les finances de la paroisse seront en péril. Vous êtes donc invités, si 

vous le pouvez, à soutenir la vie de notre Eglise par l’un des moyens suivants : 

- donner une offrande de messe ou faire un don directement à l’un des prêtres, ou dans 

la boîte-aux-lettres 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), 

- déposer un cierge à l’église Saint-Flaive, 

- donner au Denier de l’Eglise sur le site www.catholique95.fr en mentionnant la 

paroisse d’Ermont. 

 

Nous restons unis à chacun de vous dans la prière, en souhaitant beaucoup de force à ceux 

d’entre vous qui sont éprouvés, d’une manière ou d’une autre, en cette période difficile : 

« Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force » (Ephésiens 6,10). 

Bien fraternellement, 

père Edouard George, père Erick Delamarre, père Martin Mutombo, 

avec toute l’équipe d’animation pastorale et les responsables paroissiaux 
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