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Pentecôte
La Pentecôte dans l’Esprit Saint
Un élan personnel et collectif
Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient « réunis tous ensemble » (Ac 2,1).
L’expérience qu’ils vont vivre est une expérience personnelle et collective.
Le dynamisme qu’ils vont recevoir est un dynamisme personnel et collectif : c’est un élan
intérieur et en même temps, un mouvement communautaire.
Après deux mois de confinement et de mise à l’épreuve, quel élan individuel et collectif le
Seigneur met-il dans notre cœur et dans notre paroisse ? Quelle parole et quel désir profond
nous a-t-il transmis ?
Confiné à Cergy le Haut pendant cette période, j’ai ressenti une communion nouvelle avec
les paroissiens que je ne pouvais rencontrer physiquement. En célébrant chaque jour la
messe, sans la présence des fidèles, j’ai cru et j’ai perçu qu’elle rassemblait la paroisse malgré
l’éloignement des uns des autres.
En disant la prière de l’Angélus, trois fois par jour, j’ai compris et j’ai perçu qu’un rendez-vous
« au même moment » pouvait rassembler presqu’autant qu’un rendez-vous « au même
endroit ».
Vous-mêmes, quelles découvertes pouvez-vous partager ? Quelle conversion notre paroisse
est-elle appelée à vivre ?
-------------Le week-end dernier du 23 et 24 mai, l’autorisation gouvernementale de réouvrir les cultes
a été reçue le samedi matin suivie du « feu vert » de notre évêque en cours de matinée. Ainsi
les communautés chrétiennes ont eu très peu de temps pour réagir avant le dimanche !
A Cergy, nous avons voulu être réactifs mais sans précipitation : réactifs c’est-à-dire, dès le
lendemain matin, pouvoir ouvrir les églises et célébrer les messes habituelles, (dans le
respect des règles sanitaires) mais sans précipitation c’est-à-dire sans faire une large
communication qui aurait provoqué un nombre important de participants. Tout s’est bien
passé avec la bonne volonté et le bon sens de chacun !
J’ai ressenti pendant ces messes un mélange de gravité (lié à la situation incertaine que nous
vivons et à la difficulté de communiquer entre nous) et de joie profonde de pouvoir nous
retrouver rassemblés dans le Seigneur.
Oui, la messe est un véritable trésor !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 31 mai
Lun 1er juin
Mar 2
Jeu 4
Dim 7

Pentecôte
11h00 Messe en mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de
l’Eglise à l’église de Cergy Village
20h30 Mardi biblique à Sainte-Marie des peuples
(Bethel ou grande salle en fonction du nombre de participants).
20h00 Rencontre des bases de la foi à Sainte Marie des peuples
Dimanche de la sainte Trinité (quête impérée : Denier de St Pierre)
MESSES DOMINICALES : LIEUX ET HORAIRES

Église Bienheureux Frédéric Ozanam (290 places)
- samedi 18h30
- dimanche 11h00
- dimanche 18h00
Église sainte Marie des peuples (Grande salle 40 places)
Les messes dans la grande salle sont plutôt réservées aux personnes ne pouvant pas se
déplacer pour aller jusqu’à l’église Bx Frédéric Ozanam.
- samedi 18h00
- dimanche 11h30
Église saint Christophe de Cergy Village (90 places)
- dimanche 10h00
MESSES EN SEMAINE : LIEUX ET HORAIRES
Église Bienheureux Frédéric Ozanam
- mardi 19h00
- mercredi 8h00 Laudes ; 19h00 Messe
- jeudi 18h00 Vêpres, adoration, confessions 19h00 Messe
Église sainte Marie des peuples (grande salle)
- lundi 19h00
- mardi 8h30 (Laudes à 8h10)
- mercredi 8h30 (Laudes à 8h10)
- jeudi 8h30 (Laudes à 8h10)
- vendredi 12h30 ; 17h00 à 19h00 Adoration
Église saint Christophe de Cergy-Village
- vendredi 8h30 (Laudes à 8h10)
Église St Pierre – St Paul de Puiseux
- Mercredi 19h00
Carmel de Pontoise
- Samedi 9h00
MESSE DU LUNDI DE PENTECÔTE
En mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
11h00 à l’église du Cergy-Village

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DES MESSES



Le port du masque est obligatoire dans l’église.
Si possible, merci d’apporter votre gel pour vous désinfecter les mains avant d’entrer,
nos stocks sont limités !

Une équipe d’accueil vous informe et vous guide : seules les places indiquées peuvent
être occupées en respectant la distanciation de 1m50.

Lorsque le nombre maximum autorisé de fidèles est atteint, l’entrée dans l’église n’est
plus possible.

La feuille de chants est envoyée avec la FIP. Elle est aussi sur le site internet
cergy.catholique.fr. Merci à ceux qui peuvent l’imprimer chez eux.
Des feuilles de chants sont aussi disponibles sur place, mais elles doivent être
conservées par ceux qui les utilisent et rapportées pour la prochaine messe.

La communion ne peut être donnée que dans la main. Les fidèles s’avancent rang par
rang à partir du fond des églises.

A la fin des messes, les fidèles sortent rang par rang en respectant les mesures de
distanciation. La quête est effectuée à ce moment-là.
Si vous souhaitez venir renforcer les équipes d’accueil, n’hésitez à vous faire connaître
auprès des équipes en place ou en envoyant un message à paroisse@cergy.catholique.fr
Vous serez les bienvenu(e)s !
RÉ-OUVERTURE DES ACCUEILS DE NOS ÉGLISES
Les accueils ouvrent à nouveau leurs portes dès le mercredi 3 juin.
Rappel des horaires :
Accueil église Bienheureux Frédéric Ozanam :
- mercredi : 10h00 – 12h00
- samedi : 9h30 – 11h30
Accueil église sainte Marie des peuples :
- mercredi : 9h30 – 11h30
- samedi : 9h30 – 11h30
Presbytère de l’église saint Christophe de Cergy Village :
- mercredi : 14h00 – 16h00
- samedi : 9h30 – 11h30
UN GRAND MERCI !
A partir du dimanche des rameaux, les messes dominicales de Cergy et la semaine sainte, ont
été diffusées en direct sur YouTube. Un grand merci à Antoine Vu Dinh Khiêm qui a
orchestré leur réalisation et leur diffusion. Merci à tous les paroissiens qui ont participé à ces
messes, par leurs lectures, leurs chants et leurs photos. Merci pour vos réactions positives et
vos commentaires en direct, qui ont été un réel soutien.
Nous continuerons à utiliser cette chaîne YouTube à d’autres occasions. N’oubliez pas de
vous abonner à « Paroisse de Cergy » !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Samedi 13 juin 18h00 à l’église Frédéric Ozanam : baptêmes des catéchumènes !
Lundi 29 juin 19h00 messe pour la fête de l’église St Pierre - St Paul à Puiseux.
Samedi 5 septembre 18h00 à l’église Ozanam, ordination diaconale d’Étienne MATROT.
Dimanche 6 septembre à la cathédrale St Maclou, ordination sacerdotale de Vianney
BAUDOIN.
SOIRÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR FOI VIVANTE
POUR PRÉPARER NOS CŒURS À ACCUEILLIR L’ESPRIT SAINT !
Samedi 30 mai à 20h00
à l’église Frédéric Ozanam ou sur YouTube
Possibilité d’assister à la veillée sur place, avec les consignes de sécurité en vigueur ou de
suivre la retransmission en direct sur YouTube : Lien ICI.
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 3 juin de 20h30 à 22h30
Grande salle de Sainte-Marie des peuples (à cause des travaux)
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos révoltes,
vos questions et aussi vos joies en Église. N'oubliez pas votre masque !
Pour tout renseignement : temoinsespoir@yahoo.fr
SOUTENEZ LA PAROISSE !
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.

LA VIE À CERGY…
Décès : Fernanda FELISI, Luis LECHA ESPALLARGAS.

