Par respect pour l’environnement, la paroisse de Cergy utilise, pour cette feuille
d’informations paroissiales (FIP), du papier 100% recyclé.

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 12 juin 2019 - 20h30 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce. Venez partager vos peines,
vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
50 ANS DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY
« DE LA VILLE NOUVELLE A LA NOUVELLE VILLE »
Samedi 15 Juin
Fête des 50 ans de la Ville Nouvelle à partir de 17h00 sur l’esplanade de Paris
(Axe Majeur) – 15h00 : Départ de la place du Nautilus
Voir le site de la ville de Cergy : 50ans.cergy.fr
PROPOSITIONS DU DIOCÈSE DE PONTOISE POUR L’ÉTÉ
(voir site du diocèse et tracts)
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES – Du 5 au 7 juillet - Marche de 30
km de l'Abbaye de Soligny La Trappe jusqu'au sanctuaire de Montligeon
ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 8-17 ANS - Du 7 au 14 juillet à Saint-Prix
SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL - Du 23 au 28 Juillet 2019
FAMILLE MONTAGNE PRIÈRE à GRESSE EN VERCORS - Du 3 au 10 août
PÉLERINAGE DES JEUNES ADULTES sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle – Du 5 au 14 juillet 2019
PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN dans le Vexin français - Du 26 au 30 Août 2019
« LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE
Dimanche 9 Juin 2019 de 13h30 à 18h00
A l'occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc de l'évêché (16 chemin de la
Pelouse) sera ouvert. Visite libre dans le parc, exposition des photographies de
Christophe Prouvost, exposition « Les animaux dans la Bible », conférence sur les
abeilles, contes pour tous, accordéon et violon... Entrée libre.
INITIATION A «L’ENNÉAGRAMME » POUR LES 20/30 ANS
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
« Mieux se connaître et mieux comprendre les autres » Session à Cergy
Contact : Benjamine Leboucher - becom@hotmail.fr - 06 16 76 34 28
La vie à Cergy…

Baptêmes : Joris ROCHAMBEAU – Léna LABARRERE – Krystel PIERRELOUIS – Rita NELSE – Kayleah MALLER
Obsèques : Christiane MARLES – André BONNEFOY

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
cergy.catholique.fr/

Dimanche 9 juin 2019 – Dimanche de la Pentecôte - n° 26

DU CÉNACLE A LA PENTECOTE
Le cénacle est le lieu où les apôtres se sont retirés après l’Ascension du Seigneur pour
prier dans l’attente de la réalisation de la promesse du Christ : la venue du saint Esprit.
Aussi ce temps entre l’Ascension et la Pentecôte constitue une grande neuvaine de
préparation à la venue de l’Esprit Saint sur le monde, sur l’Eglise de Jésus-Christ, sur
notre paroisse, sur chacun de nous : « Envoie ton Esprit, et tout sera créé, et tu
renouvelleras la face de la terre. »
Cet Esprit nous parait souvent bien mystérieux, et pourtant nous pouvons le connaître
par ce qu’Il a réalisé dans la vie des Apôtres à partir de la Pentecôte, et c’est bien
pourquoi l’Eglise nous propose la lecture continue des Actes des Apôtres pendant le
temps pascal. Nous pouvons le connaître aussi parce qu’Il est « l’hôte très doux de
nos âmes. » Nous pouvons le connaître enfin parce qu’Il agit sans cesse dans l’Eglise,
mais il faut que « celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. »
(Apo 3,28) ; il dépend de nous d’être, ou non, à l’écoute de l’Esprit. Il est l’Esprit de
nouveauté, de renouvellement, parce qu’Il est Celui qui triomphe de cette usure
impitoyable que la vie apporte avec elle.
La vraie vieillesse est celle de l’âme, quand dominent le manque de courage,
l’absence de flamme, l’indifférence. Et ce vieillissement s’attaque à notre foi : au lieu
de l’étonnement, de l’admiration devant l’œuvre de Dieu, et de son habitation en nous,
nous restons dans l’indifférence. Mais l’Esprit nous renouvelle si nous nous laissons
prendre par lui. Il est le maître intérieur : l’Ecriture ne peut que se servir de
comparaisons pour nous parler de lui : Il est le vent impétueux qui secoue nos
indolences, l’eau jaillissante qui fertilise, la flamme qui brûle nos tiédeurs.
La victoire du Christ, c’est l’Esprit donné au monde, c’est l’Esprit d’Amour répandu
sur la terre, en chacun de nous. Mais ne contristons pas l’Esprit », ne lui résistons pas,
laissons-nous envahir. Chacune de nos réticences, chacun de nos reculs met un
obstacle à cet envahissement. Qu’Il soit vraiment Celui qui « allume la clarté en nos
âmes, emplit d’amour nos cœurs, fortifie nos faibles corps. ».
(Voir le beau texte sur l’Esprit Saint en page 3 d’un patriarche grec-orthodoxe)

Père Ferdinand SEBRE, curé de Persan et responsable régional
de la communauté Mère du Divin Amour

Les prochains rendez-vous
Dim 9
Lun 10
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Sam 15
Dim 16

Dimanche de la Pentecôte – Cénacle des Nations (Voir les tracts)
19h00 : Messe à l’église du Village animée par les étudiants
Lundi de la Pentecôte : 11h00 Messe au Village
20h00 : Préparation de la fête du 23 Juin à Ozanam 8 rue Philéas Fogg
20h30 : Mardi Biblique à Ozanam
20h30 : Rencontre du groupe «Témoins de l’Espoir» à Ste Marie des P.
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
9h00 : Rencontre des catéchumènes adultes à Ozanam
Solennité de la Sainte Trinité

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA PAROISSE
Dimanche 23 juin 2019
Une seule messe pour tout Cergy
à 11h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
10h45 : accueil. Musique et chants.
11h : messe (fête du saint sacrement)
12h30 à 14h00 : Dégustation de cuisines du Monde
NB : Pour le repas se munir de couverts pour limiter les déchets plastiques !
Prendre des chaises pliantes ou des coussins pour s’asseoir.
14h30 à 16h00 : Temps festif autour du Père Gaël Réhault pour le remercier
de ses 10 ans de présence et de mission sur Cergy
Tickets en vente à partir du 2 juin (3 € le plat principal)
Mardi 11 juin
20h00 Réunion de préparation – 8 rue Philéas Fogg – Salle Jean-Paul II
Appels pour la participation de tous :
- Participation au cadeau collectif pour le père Gaël (enveloppes dans chaque
accueil pour faire une offrande)
- Instrumentistes et chanteurs pour la chorale
- Réalisation des plats par les communautés culturelles de la paroisse.
- Réalisation de gâteaux pour le stand « pâtisserie »
Contact : secrétariat 01 34 32 21 02 ou secretariat@cergy.catholique.fr
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible !
LE CATÉCHUMÉNAT
Samedi 15 juin 2019
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême

CATÉCHÈSE
Samedi 15 juin : KT - CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie
des Peuples – 14h00 à Ozanam
CP/CE1 : 16h30 à Sainte Marie des Peuples
AUMÔNERIE
Vendredi 14 juin : 19h00 Soirée « Home Sweet Home » pour les lycéens à BFO
Samedi 15 juin : 9h15 - Rencontre des 5e à SMP et BFO
Dimanche 16 juin : 10h00 : Rencontre avec les parents de KTQJ 1 et 2 à Ozanam
10h45 : Rencontre des confirmands à Ozanam
UN BEAU TEXTE SUR L’ESPRIT SAINT, A MEDITER !
Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Evangile est une lettre
morte, l’Eglise une simple organisation, l’autorité une domination, la mission une
propagande, le culte une évocation, l’agir chrétien une morale d’esclaves.
Mais en lui le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, le Christ
ressuscité est là, l’Evangile est puissance de vie, l’Eglise signifie la communion
trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie
est mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié. »
Ignace IV, Patriarche grec-orthodoxe

DENIER DE L’ÉGLISE 2019
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2019 a commencé.
Votre participation rémunère les prêtres et les laïcs en mission dans notre diocèse.
Comme une cotisation elle exprime votre appartenance et votre soutien à l’Eglise
Vous pouvez donner en ligne : https://don.catholique95.fr/je-soutiens
ou utiliser les enveloppes à votre disposition dans les églises.
Cette année, notre objectif est de développer les dons par prélèvement mensuel :
notre but à Cergy est de passer de 127 à 200 donateurs par prélèvements !
Merci pour votre fidèle contribution.
Père Jean-Marc Pimpaneau et le Conseil des Affaires économiques

LE SERVICE DE L’ÉVANGILE
POUR LES MALADES ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 15 juin à 15 h00
Rencontre au presbytère de Cergy-Village
EN UNION DE PRIERE AVEC LES CONFIRMES
du samedi 8 Juin à la Cathédrale Saint Maclou de Pontoise
Muriel, Jérémy, Géraldine, Marie-Laurence, Ivanilsa, Patricia, Christelle

