Cergy, le 25 Mars 2020

Un temps de carême si particulier !
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Voici la troisième newsletter de la paroisse pour nous encourager dans la foi et vivre la
communion fraternelle.
A la veille de la fête de l’Annonciation du Seigneur, vous trouverez ci-dessous les initiatives
proposées par les évêques de France ainsi qu’un message du Pape François.
Ici, à Cergy nous vous rappelons l’idée de nous retrouver en communion - avec la prière de
l’Angélus, trois fois par jour – au moment de la sonnerie des cloches de nos églises à 8h00,
midi et 19h00 : une manière de retrouver une tradition ancienne mais toujours actuelle (voir
la prière de l’Angélus dans la newsletter n°1).
J’ai découvert une application pour smartphone qui permet de programmer un rappel de
prière en personnalisant les horaires de l’Angélus : l’application Angélus !
Les prêtres de la paroisse célèbrent tous les jours la messe à votre intention et en
communion avec vous. Les chaises sont vides mais vous êtes bien présents dans notre prière
et dans notre cœur. Nous vous donnerons une idée dans la prochaine newsletter pour
rendre votre présence plus visible. En attendant, n’hésitez pas à nous confier des intentions
de messe en écrivant à paroisse@cergy.catholique.fr.
A cette messe adresse, donnez de vos nouvelles et dites-nous comment vous vivez ce temps
de confinement !
Nouveau : chaque jour les pères Maxime, Martin ou moi-même, transmettrons une
méditation sur les textes du jour. Ils sont sur la page « home » du site internet de la
paroisse : cergy.catholique.fr
Que l’Esprit nous guide et nous inspire en ces jours et que le Seigneur nous bénisse et nous
garde !
Père Jean-Marc Pimpaneau, curé

Message du pape François
En ce temps d’épreuve mondiale, à cause de la pandémie du coronavirus, le pape
François souhaite, plus que jamais, que les chrétiens unissent leur prière. « J’invite tous les
chefs des Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les
chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en
récitant en même temps la prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J’invite donc tout
le monde à réciter le Notre Père mercredi prochain, le mercredi 25 mars, à midi ».
Face à la pandémie du covid-19, il s’agit de répondre par « l’universalité de la
prière », de la compassion et de la tendresse, a déclaré le pape François à la fin de l’Angélus
dimanche 22 mars. Il a donc demandé à tous les fidèles de se joindre à lui pour un moment
de prière inédit, ce vendredi 27 mars prochain, à 18h. Depuis le parvis de la Basilique SaintPierre de Rome et face à une place déserte, le Souverain pontife présidera une veillée de
prière.
À cette occasion, « nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, et
« nous adorerons le Saint-Sacrement », a-t-il expliqué. Le Pape invite tous ceux qui le
souhaitent à se joindre à lui « spirituellement » par le biais des médias. Cette cérémonie doit
être retransmis à la télévision, à la radio et sur Internet.
Cette veillée de prière revêt un caractère particulièrement exceptionnel puisqu’elle se
terminera par la bénédiction Urbi et orbi (« à la Ville et au Monde ») du Pape, à laquelle sera
attachée la possibilité de recevoir l’indulgence plénière. En temps ordinaire, la bénédiction
Urbi et orbi est donnée seulement à Noël, à Pâques, et lors de l’élection d’un nouveau
Souverain pontife.

Message des évêques de France transmis par Mgr Lalanne, évêque de Pontoise
Mercredi 25 Mars, les catholiques célèbrent l'Annonciation.
Il n'y aura pas que les applaudissements pour le personnel soignant qui résonneront
ce mercredi soir. En ce jour de l'Annonciation, toutes les cloches de France sonneront à
19h30, annonce la Conférence des évêques de France à BFMTV.
"Nous voulons ainsi manifester notre solidarité avec notre nation toute entière, porter notre
humanité à la fois très forte et fragile devant Dieu ce moment très spécial de son histoire", a
expliqué Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France.
Une bougie aux fenêtres "en signe d'espérance"
Les catholiques, mais plus généralement les Français, sont également invités à mettre une
bougie à leur fenêtre, "en signe d'espérance, une marque de communion de pensée et de
prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui
rendent possible la vie de notre pays".

"Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des
années", poursuivent les représentants de l'Eglise catholique.

2h avec Marie
Pour prier Jésus avec Marie avec Facebook livei
Tous les samedis matin entre 10h00 et midi
(1)

Angélus recité

L’Ange du Seigneur porta l’annonce à
Marie.
Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie …
Voici la Servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre Parole
je vous salue Marie …
Et le verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie …

i

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des
promesses du Christ
Prions le Seigneur :
Que ta grâce Seigneur se répande en nos
cœurs et maintenant que nous
connaissons, par le message de l’Ange,
l’incarnation de ton Fils bien aimé, fais que
nous soyons conduits par sa passion et par
sa croix, jusqu’à la gloire de la résurrection.
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen

Cliquez sur le lien suivant :
https://m.facebook.com/groups/555096551775664?ref=m_notif&notif_t=groups_invite_more_people
Se connecter ou créer un compte.
Pour rejoindre le groupe, il faut attendre le message « Rudy est en direct sur le groupe » puis cliquer sur « play ».

