Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 22 mars 2020 - Année A - n° 16
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Homélie du Père Maxime pour le 4ème dimanche de carême

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)
Chers paroissiens,
Vous nous avez beaucoup manqué pendant cette semaine. Les temps d'épreuve sont
des temps où l'on se rend compte à nouveau de la force des liens tissés avec les uns et les
autres. Bien sûr, les réseaux sociaux nous ont permis, pour beaucoup, de rester en lien avec
des personnes chères et de nous encourager, mais nous avons aussi besoin de voir des visages
réels, de nous rencontrer directement, de nous embrasser. Ce jeûne surprenant nous réapprend
la vraie valeur des choses et des rencontres avec les personnes que nous côtoyons.
J'espère que vous vivez au mieux ces jours de confinement, ces jours de retraite imprévue.
C'est un temps privilégié pour retrouver le sens de l'essentiel et donner sa juste place à chaque
chose. Un temps qui nous aide à nous retrouver nous-mêmes, qui nous aide à découvrir qu'une
vie calme n'est pas une vie perdue, bien au contraire : elle peut même être d'une plus grande
qualité humaine qu'une vie trop active. « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à
perdre son âme ? » (Mt 16, 26). A quoi nous sert de multiplier indéfiniment les activités, les
rencontres, les divertissements si nous nous perdons nous-mêmes ? Nous vivons un temps
privilégié pour retrouver une juste relation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres.
Je vous reste proche par la prière, je prie pour vous souvent, au cours de la journée, je pense à
vous et je demande au Seigneur que votre cœur s'ouvre à Lui d'une manière nouvelle et plus
forte. Je Lui confie spécialement les malades et les personnes qui souffrent le plus de ce
confinement. Je sais aussi que beaucoup prient pour les prêtres, pour la paroisse et les uns
pour les autres. Cela nous porte ! La prière est toujours plus précieuse qu'elle n'en a l'air.

~~~~~
L'évangile que nous méditons aujourd'hui avec tous les catholiques du monde nous
parle d'une guérison miraculeuse : Jésus guérit un aveugle de naissance. Jésus veut toujours
ouvrir nos yeux. Jésus veut toujours nous purifier de nos péchés qui nous aveuglent, et nous
permettre de voir la réalité dans la vérité.
Parfois nous reconnaissons que nous sommes aveugles, quand nous demandons pardon ou
quand nous supplions le Seigneur de nous éclairer sur telle ou telle décision à prendre. Nous
sommes alors comme l'aveugle de naissance qui laisse Jésus lui mettre de la boue sur les yeux
(quelle humilité d'accepter cela !) et qui va lui-même se laver à la piscine de Siloé. Alors nos
yeux s'ouvrent, au moins un peu. La reconnaissance de nos faiblesses et de nos limites est
indispensable pour avancer avec le Seigneur, pour que Jésus nous fasse entrer toujours
davantage dans sa lumière.

Mais parfois nous sommes bornés. Nous croyons que nous n'avons besoin de personne. Nous
croyons que nous sommes chrétiens et que nous voyons bien les choses. Jésus nous rappelle
aujourd'hui : « du moment que vous dites : 'Nous voyons !', votre péché demeure. » (Jn 9, 41).
Nous sommes parfois comme les Pharisiens qui croyaient tout savoir sur la Loi, qui croyaient
vivre convenablement selon les commandements de Dieu, qui croyaient être justes et
s'estimaient supérieurs aux autres. Quel aveuglement ! Quel manque de lucidité ! Ne perdons
jamais de vue que nous n'aurons jamais fini de nous convertir, de revenir à Dieu, de vivre
comme il l'attend de nous. Qui peut prétendre vivre parfaitement dans l'amour ? L'attitude du
chrétien consiste à suivre Jésus. Nous ne nous arrêterons qu'au ciel, où nous le verrons face-àface.

~~~~~
Rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous vivons, qui bouscule nos
habitudes, et qui nous aide peut-être à voir les déséquilibres de notre vie, ou à mieux voir les
choses que dans notre rythme habituel, parfois effréné. Demandons-lui de tirer profit de ce
temps si spécial !
Rendons grâce à Dieu aussi, et prions pour tout le personnel soignant : ils sont - pour ceux
qu'ils soignent - la marque de la bienveillance de Dieu, comme Jésus pour l'aveugle de
naissance. Que Dieu leur donne la force dont ils ont besoin pour accomplir ce qu'ils font.
Prions aussi pour tous les catéchumènes qui se préparent et marchent vers la lumière du
Seigneur : qu'il leur donne la grâce de la persévérance et qu'ils soient toujours plus sensibles à
sa présence.
Père Maxime
Les prochaines dates
Dimanche 22 mars
Jeudi 25
Dimanche 29

4ème Dimanche de Carême
Fête de l’Annonciation du Seigneur
5ème dimanche de Carême

CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2020
« CONTRE LA FAIM, L’HEURE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNÉ »
Pour la période de carême 2020, du 26 Février au 12 avril 2020, le CCFD-Terre Solidaire
propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la solidarité.
CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR
AVEC AMOUR ET JUSTICE
Méditation pour le 4ème dimanche de Carême :
Les crises de la biodiversité, climatique, de l’eau, (et maintenant de la pandémie de Covid19)… sont bien là. L’aveugle-né répond aux pharisiens : « Je vous l’avais bien dit vous ne
m’avez pas écouté ! »
Le Carême invite à l’audace : regarder avec le cœur, discerner le bien commun, chercher la
bonté, la justice, la vérité.
Souvent nous n’écoutons pas, ou nous ne voulons pas voir. Par facilité, par manque de temps,
ou noyés sous le torrent des informations, nous avons du mal à aller à l’essentiel.
Comment pouvons-nous nous engager dans la défense et le partage équitable des biens
communs ?
« Prête l’oreille de ton cœur, tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde,
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace… ».
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org

JUBILÉ 900 ANS
DE LA PAROISSE
La 1ère soirée musicale et historique prévue le 28 mars est malheureusement
reportée...
Nous donnons rendez-vous à l’ensemble vocal de Pontoise à une date ultérieure.
Des nouvelles de la statue de Saint Christophe de Cergy Village : retrouvée en 2018
après sa disparition en 1973, elle a maintenant été restaurée par les services de la ville de Cergy. La
présentation du travail de restauration est prévue le samedi 25 avril à l’ancienne mairie de Cergy
Village (10h00 – 13h00).
CONCOURS GRAPHIQUE ET VIDEO
Une idée d’activité pour nos familles confinées !
Le concours graphique et vidéo sur le thème « Un nouveau regard sur Saint Christophe » fait appel à
la créativité des 15-30 ans pour « relooker » le personnage de saint Christophe.
Voir sur le site www.900ansparoissecergy.fr dans la rubrique Initiatives.

Témoignages de ces derniers jours reçus sur : paroisse@cergy.catholique.fr
è Chers amis,
Revenu au presbytère du village pour vivre cette période de confinement, je ne vois pas mon
quotidien trop modifié, dans la mesure où mes études en doctorat d’Ecriture Sainte sont déjà
assez solitaires en général. C’est le week-end qui va le plus changer. Avec les prêtres de la
paroisse, nous nous sommes réunis jeudi pour fêter saint Joseph et pour envisager la suite des
événements. Vous le voyez, la fraternité sacerdotale perdure ! Je prie pour chacun de vous et
je vous confie à l’intercession de Notre-Dame de Pontoise.
P. Sébastien +
è « Un groupe WhatsApp nous permet de rester très en lien avec les membres du puits.
J'étais loin de penser que cette nouvelle technologie allait développer la fraternité, mais
l'expérience du moment me démontre l'inverse. » (Sabine B.)
è « Avec quelques membres de notre puits, nous avons vécu hier un vrai moment de partage
fraternel autour de la Parole… en audio-vidéo avec zoom (Skype fonctionne très bien aussi).
Ça fait du bien de se retrouver ! » (Corinne M.)
è Du mal coronavirus, faisons un bien. En allant à l'essentiel : prendre du temps pour nos
rencontres avec le Seigneur et ne pas abandonner nos frères seuls chez eux ou en maison de
retraite. Pourquoi ne pas rejoindre l'effort de prière proposé par nos prêtres en neuvaines ou
autres propositions. Notre communion de prière nous rendra plus fort ensemble même si nous
devons accepter nos fragilités. Nos téléphones et autres moyens de communications sont
une bénédiction à utiliser pour joindre celui qui se morfond seul. Un sourire à distance n'est
jamais dangereux et fait un bien fou. Vivent les gestes fraternels et pas de carême de la
relation ! (Vincent G.)
è Merci à vous les prêtres de penser à nous. Merci pour ces 7 pistes de prières et d'actions.
Que DIEU prenne soin de vous. Merci d'exister, et que Dieu soit avec vous.
(Michèle J. et sa famille)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr

Informations diverses pour vivre sa foi d’une façon différente :
è L’évêché publie un « mardi-infos » spécial : http://www.catholique95.fr/covid-19/1840mardi-infos-edition-speciale.

è Nos prêtres célèbrent tous les jours la messe à l’intention de la paroisse et des intentions
particulières qui nous sont déjà confiées. N’hésitons pas à leur confier d’autres intentions en
écrivant à paroisse@cergy.catholique.fr
è Idées envoyées par les paroissiens pour prier ou suivre des messes :
- prière guidée sur l’Evangile du jour sur le site prieenchemin.org (site ignatien)
- site tv.catholique.fr
- KTO
- Homélie de l’Evangile du jour par le Père Emeric Dupont : créer un compte sur
SoundCloud.com, puis chercher « Méditation du père Emeric ».
Notre pape François a accepté que sa messe privée du matin soit télévisée afin de permettre
aux fidèles privés de messe de pouvoir suivre tout de même un office. On peut la regarder à
n’importe quel moment de la journée sur tv.catholique.fr et sur KTO.
N’oublions pas de participer…
Le contexte actuel entraîne mécaniquement un arrêt de la collecte (quête) sur
les lieux de culte. Grâce à l’« appli-laquete.fr », nous avons la possibilité de
poursuivre nos dons hebdomadaires à partir de notre téléphone. N’attendons
pas ! Notre paroisse en a besoin… !
Nous prions pour les familles de :
Mr Euloge BABOURAM dont les obsèques ont été célébrées le 17 mars.
Mr René TURQUIE défunt
Prière à Notre Dame de Pontoise, Sainte Patronne du Val d’Oise
Notre Dame de Pontoise, ô douce Vierge Marie,
secours des malades et refuge des pécheurs !
Depuis le moyen-âge, nous nous tournons vers toi inlassablement.
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions
les pèlerins qui viennent à toi.
Notre Dame de Pontoise, ô tendre mère,
nous te prions pour le sort de ce monde.
Qu’il s’éloigne du mal et que chaque homme
fasse régner le Seigneur dans son propre cœur.
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau !
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps
pour y faire briller l’espérance,
soutiens les malades et libère-nous de la peur.
Donne-nous la confiance et la paix.
Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité́ universelle.
Notre Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous !

