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La paroisse de Cergy dans l’attente de l’Esprit Saint !
Oui c’est bien une démarche communautaire, c’est-à-dire collective, que nous voulons
vivre en priant la neuvaine à l’Esprit Saint : il n’est pas trop tard pour la « rejoindre » en
récupérant les textes et l’explication vidéo sur le site : cergy.catholique.fr (signet
événements)
Au jour de l'Ascension, Jésus a disparu au regard des siens. Ils s'en sont retournés du
mont des Oliviers à Jérusalem. Ils se rendent au Cénacle pour un temps de prière. Une
grande mission les attend ; mais pour cette mission, ils ne seront pas seuls. Jésus leur a
promis la venue de l'Esprit Saint. Pendant dix jours, ils vont rester en prière pour se préparer
à sa venue.
Dans la première lecture, saint Luc nous signale la présence discrète de Marie. Avec
les apôtres, elle implore par sa prière la venue de l'Esprit Saint. N'hésitons pas à faire appel
à elle et à nous unir à sa prière. Avec elle, et avec les apôtres, nous sommes la même Eglise.
Marie est toujours là pour nous conduire au Christ.
Dans cette ambiance d'entre deux, l’évangile de ce jour nous invite tous à méditer sur
l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui repose sur nous.
« 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
et l’agir chrétien une morale d’esclave.

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 »

Bonne reprise de vos activités dans la joie de nous retrouver bientôt !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 24 mai
Dim 31 mai

7ème dimanche de Pâques
Pentecôte

MESSE DU DIMANCHE 24 MAI 2020 SUR YOUTUBE à 11h00 !
La messe sera retransmise en direct depuis Sainte-Marie des peuples.
https://youtu.be/WuagQXJc60s
NOMINATIONS POUR LA MISSION DE L’ÉGLISE EN VAL D’OISE
Par décision de Monseigneur Stanislas LALANNE, évêque de Pontoise, sont nommés, au
1er septembre 2020 :
Pour une mission diocésaine
- Madame Blandine LEFRANC, déléguée épiscopale pour la catéchèse de l’enfance.
Dans le doyenné de Cergy
- le père Bruno GUESPEREAU (Paris, FMPV), vicaire de la paroisse de Cergy, prendra
la suite du Père Martin de LAUBADERE appelé par l’Archevêque à être l’aumônier du
centre Alésia-jeunes de la paroisse Saint Pierre de Montrouge
Voir la suite…
DERNIÈRE SEMAINE DE CONFINEMENT CULTUEL ?…
Nous attendons les annonces qui seront faites par le gouvernement pour savoir si les messes
peuvent reprendre pour la fête de la Pentecôte. Il faudra s’adapter pour respecter toutes les
mesures sanitaires mais ce sera une bonne nouvelle !
Les prêtres peuvent vous recevoir pour le sacrement de réconciliation ou autres demandes
aux horaires indiqués ci-dessous pour Sainte-Marie des peuples. Pour les églises de Cergy
Village et d’Ozanam, merci de prendre rendez-vous par mail
(paroisse@cergy.catholique.fr) ou par téléphone (01 34 32 21 00), en précisant la date, le
lieu et le créneau horaire souhaités.
Père Martin de Laubadère à l’église Sainte-Marie des peuples :
- Mardi et jeudi : de 18h00 à 20h00 - Samedi : de 10h00 à 12h00
Nous prions pour …
Mme Marie-Louise SUDRE, dont les obsèques ont été célébrées le 22 mai.
Mme Aline ANGOT, dont les obsèques seront célébrées le 26 mai.

RÉ-OUVERTURE DES ACCUEILS DE NOS EGLISES
Sauf mention contraire de la part de l’évêché, les accueils de nos églises devraient pouvoir
reprendre dès le mois de juin. Confirmation et détails dans la prochaine newsletter !
121ème CERCLE DE SILENCE DE CERCY PONTOISE
Mardi 26 mai 2020 de 18h30 à 19h30
Le cercle de silence de Cergy-Pontoise vous propose d’observer chez vous, mardi prochain,
un temps de silence en union avec les cercles de silence de nombreuses villes de France,
pour écouter la « petite voix » qui murmure que tout homme, fût-il étranger, doit être traité
avec humanité et que l’attention à sa détresse le restaure dans sa dignité mais aussi nous fait
grandir en humanité.
Informations auprès de Pierre Baudoux - tel : 01 30 31 37 94
QUE LE FEU DESCENDE … SUR NOUS TOUS !
Pour préparer nos cœurs à accueillir l’Esprit Saint lors de la Pentecôte, participez à la
grande neuvaine à l’Esprit Saint de notre paroisse ! Toutes les informations (video
explicative et livret de la neuvaine) sont sur le site internet à l’adresse suivante :
http://cergy.catholique.fr/evenements/

Veni Sancte Spiritus (Anuncio)
Qu’au nom de Jésus vienne en nous, le Saint Esprit,
ce feu d’amour qui renouvelle notre vie.
Que dans le monde entier résonne notre cri,
Seigneur entends la vérité de notre oui.
Viens Esprit du Seigneur,
envoie du haut du ciel,
un rayon de ta lumière.
Viens Seigneur Père des pauvres,
dispensateur des dons,
lumière de nos âmes.

Viens lumière bienheureuse,
remplir jusqu’à l’intime,
le cœur de tes fidèles.
En ceux qui ont la foi,
qui en Toi se confient,
dépose tes dons sacrés.

Donne-nous tes vertus, le salut final, la joie éternelle.
https://www.youtube.com/watch?v=OVplLM8KPx0
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Quel que soit le moyen utilisé : www.appli-laquete.fr, chèque, espèces,
ou la grande souscription (voir ci-dessous)
pensons à participer à la vie de notre paroisse ! Merci …
Le confinement a gravement fragilisé les recettes de nos paroisses.
En effet, depuis tout ce temps, il y a plus de quête, très peu d'offrandes de messes, et très
peu de ventes de cierges...
Manifestez l'attachement que vous portez à votre communauté paroissiale, lieu d'espérance
pour votre ville, votre village et pour ses habitants en participant dès aujourd'hui à La
Grande Souscription :
• Soit en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription (paiement 100 %
sécurisé)
• Soit par chèque à l'ordre de "ADP – La Grande Souscription – Nom de votre paroisse" à
adresser à :
Évêché de Pontoise – La Grande Souscription – 16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Votre don pourra être déductible de votre impôt si vous êtes imposable sur le revenu.

