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Trente ans, trois ans, trois jours…
Voici toute la vie de Jésus :
- trente ans de croissance et de silence à Nazareth,
- trois ans d’enseignement et de prédication sur les routes de Galilée et de Judée,
- trois jours de passage vers la résurrection, à travers la souffrance et la mort.
Oui, ainsi se résume toute la vie de Jésus, notre Sauveur.
Trente ans, trois ans, trois jours … mais ces trois derniers jours éclairent tout
l’ensemble de sa vie.
Tout y est condensé. Tout devient urgent, intense, définitif.
En ces trois jours, la vie de Jésus atteint son sommet :
- Sommet de son amour pour le Père et de son obéissance de Fils, de Serviteur ;
- sommet de sa miséricorde pour l’Humanité : Jésus, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les a aimés jusqu’au bout (Jean 13,1) ;
- sommet du don de lui-même pour le salut du monde.
Dans les conditions si particulières de confinement que nous vivons depuis bientôt 3
semaines, comment allons-nous vivre ces jours saints ?
Notre évêque nous propose de vivre de petites liturgies familiales (voir le site
diocésain MardiInfos). Ici à Cergy, vous pourrez retrouver vos prêtres, en direct sur
YouTube, pour les principaux offices (messe des Rameaux, Jeudi et vendredi saint et
dimanche de Pâques) mais vous pouvez aussi prendre et inventer d’autres initiatives !
Dans tous les cas, la Semaine Sainte qui va s’ouvrir, demande de faire des choix,
individuels ou familiaux pour faire mémoire et revivre la Pâque du Seigneur.
Nous vivrons cette semaine, en communion profonde avec nos frères et sœurs en
Christ, adultes et jeunes, qui se préparent au baptême.
Nous vivrons cette semaine, en communion avec tous nos frères et sœurs en
humanité, avec lesquels nous luttons contre l’épidémie du Covid-19.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 5 avril
Dim 12 avril

Dimanche des Rameaux
Dimanche de Pâques

COMMENT VIVRE LA SEMAINE SAINTE ...
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vivre la semaine sainte :
- Une démarche est proposée par Monseigneur Lalanne pour vivre à la maison les
différents temps. Ses homélies seront disponibles en ligne. Consulter le site
diocésain : catholique95.fr
- La paroisse propose de suivre en direct sur YouTube * :
 la messe des Rameaux, dimanche 5 avril à 11h00
 la sainte Cène, jeudi 9 avril à 20h00
 l’office de la croix, vendredi 10 avril à 20h00
 la messe de Pâques, dimanche 12 avril à 11h00
- Il y a bien sûr tous les moyens audiovisuels mis à disposition par KTO et autres
chaînes télévisées.
* Pour suivre les messes de la paroisse en direct, se connecter sur YouTube, chercher
« Paroisse de Cergy » et cliquer sur le l’image de l’église Frederic Ozanam. Vous
pouvez vous abonner.
Lien direct avec https://www.youtube.com/watch?v=xXy5Q_EU0o0&feature=youtu.be
NOS EGLISES A REMPLIR !...
Merci à tous ceux qui ont envoyé une photo ! Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et
qui souhaitent matérialiser leur présence dans l’église pour Pâques, n’hésitez pas à
l’envoyer à l’adresse paroisse@cergy.catholique.fr.
SE CONFESSER AVANT PÂQUES ?...
Cette démarche n’est pas possible dans les conditions actuelles, mais chacun est
invité à se mettre en vérité devant Dieu et à invoquer son pardon. Voir la newsletter
n° 5.
Nous prions pour …
Monsieur Alain LECHAUDÉ, décédé le 27 mars 2020.
Madame Aimée MUSUAMBA, catéchiste à Ste-Marie des peuples, décédée le 1er
avril 2002.
Monsieur Louis LABORDE, décédé le 2 avril 2020.

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, l
e 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 dimanche des Rameaux :
Le pape François nous invite dans son encyclique « Laudato Si » à prendre soin du
monde qui nous entoure.
« Le Créateur ne nous abandonne pas ; jamais il ne fait marche arrière dans son projet
d’amour. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre
maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui […]
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui
luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude
spéciale… » (Laudato Si n°13)
Avec votre don aujourd’hui :
- avec 1€ par jour de Carême (soit 40€) vous assurez la scolarité d’un enfant dans une
école Alphabet au Liban pendant 3 mois.
- avec 2€ par jour de Carême (soit 80€) vous contribuez à la formation d’un moniteur
agricole qui enseignera comment améliorer la fertilité des sols et l’élevage avec notre
partenaire UKAWI en République Démocratique du Congo.
- Pour un don en ligne ponctuel ou régulier reportez- vous sur : ccfd-terresolidaire.org
Merci pour votre générosité. Vous contribuez à construire un monde plus juste et
fraternel.
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org
BAPTÊMES DES ADULTES ET DES ADOLESCENTS
Les sacrements d’initiation chrétiennes des jeunes et des adultes seront célébrés dans
les paroisses à la Vigile de Pentecôte, le samedi 30 mai.
CONFIRMATIONS D’ADULTES DÉJÀ BAPTISÉS
Les confirmations d’adultes déjà baptisés se vivront le samedi 30 mai à la cathédrale
Saint Maclou, au cours de deux célébrations à 10h00 et 14h00.
DE CHEZ MOI JE DONNE À LA QUÊTE !
Quel que soit le moyen utilisé (www.appli-laquete.fr, chèque, …), pensons à
participer à la vie de notre paroisse. Elle a besoin de nos dons. Merci !

VOS TÉMOIGNAGES
 Vous remerciant de vos textes quotidiens qui nous permettent de rester en lien et
en prière avec la communauté paroissiale (Denis F.)
 « Tous confinés mais tous en prière avec la Communauté, en attente de la
célébration de la Résurrection du Christ.
En prière avec le Pape François, lors de sa méditation de Vendredi dernier :
« Convertissez-vous », « Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12)
« C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos
vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne
font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés
de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs,
forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont
compris que personne ne se sauve tout seul." (Marie-Jo et Jean T.)
 Quelle excellente idée de nous associer, même en modèles réduits (ces beaux
visages par où transitent le regard, l'écoute, le souffle et le goût !), à la célébration des
Rameaux et, nous l'espérons vivement, à d'autres moments forts de la semaine sainte,
si essentielle dans notre vie chrétienne.
Nous rendons grâce pour le sens du service et la créativité de l'équipe paroissiale qui
prend soin de nous.
Ce n'est pas seulement le « mens sana in corpore sano » que vous nous offrez à cette
occasion, mais c'est aussi l'« anima sana » si essentielle pour préserver un esprit et un
corps saints. Gagnons par cette expérience un sens plus affiné du trésor commun que
constitue une âme, un esprit et un corps communautaire et missionnaire dynamisés
pour une plus grande gloire de Dieu ! Amen ! (Alain et Jeanne-Marie B.)
 Merci de votre newsletter. Super l'initiative de la messe sur you-tube. On est sûr
que ce sera un beau moment de communion même dans ces conditions très
particulières. (Blandine L.)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr

