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Dimanche 28 juin 2020 - Année A - n° 29
13ème dimanche du temps ordinaire

BONNE ANNÉE 2020 !
C’est, ce qu’au mois de janvier dernier, nous avons été nombreux à nous dire pour échanger
nos vœux. Nous souhaitant ainsi, avec sincérité, aux uns et les autres le meilleur pour cette nouvelle
Année 2020. Nos vœux étaient sans appréhension et confiants dans l’avenir. Mais, c’était sans
compter sur ce minuscule Virus Covid-19 qui dès janvier 2020, en partant de Chine, est venu très
rapidement s’installer sur notre planète Terre envahissant les cinq continents.
Devant la rapidité de l’attaque notre premier réflexe fut bien souvent le scepticisme. Mais, très vite,
nous avons pris conscience de la réalité et que notre humanité du 21ème siècle était bien plongée au
cœur d’une grave pandémie. Dans l’urgence il nous a fallu changer nos habitudes de vie, et pas
seulement « un tout petit peu ».
Et pour nous les chrétiens pratiquants : plus aucune célébration eucharistique. Qui aurait pu
imaginer un tel scénario catastrophe ?
Nous voici déjà fin juin. En cette période, d’ordinaire, on clôture beaucoup de choses. On aspire
aussi à prendre un peu de repos, à souffler en juillet et en août. En cette année 2020 le mois de juin
est vécu très différemment. Tout est bousculé.
A la moitié de l’année 2020. Que souhaitons-nous pour les six mois à venir ? Il me semble
intéressant que chacun d’entre-nous puisse faire son bilan personnel de ces six premiers mois de
2020 et proposer des vœux renouvelés pour les six mois à venir. Cette période a été particulièrement
anxiogène et la majorité des commentateurs de nos chaînes d’infos ont surfé sur la peur. Peur ou
Confiance ? C’est un choix. Jésus n’a eu de cesse de nous l’enseigner : « N’ayez pas peur, je suis avec
vous ! ». Notre Pape François, commandant en chef de notre barque Eglise, nous le répète sans
cesse : « N’ayez pas peur ». En tant que baptisés, disciples de Jésus, nous avons par notre façon
naturelle d’être et de vivre, un rôle important à jouer auprès de tous nos frères et sœurs en
humanité. A nous de montrer par notre façon de vivre que nous pensons qu’il ne faut pas avoir peur.
N’avoir pas peur ? Pas du tout simple dans ce contexte particulièrement difficile.
Nous avons tous, reconnaissons-le, des peurs, et c’est naturel. Et pourtant nous devons les
combattre avec Jésus qui nous accompagne dans ce parcours de vie qui nous semble difficile, et
même parfois impossible. N’hésitons pas à demander à Jésus de nous aider, de nous accompagner.
Soyons en sûrs : Jésus ne nous abandonne pas. Il nous faut aussi être solidaire car cette pandémie
entraîne d’importantes difficultés économiques. Certains de nos frères et sœurs sont très touchés.
Notre solidarité de chrétiens est un devoir. Nous devons partager. Cette année 2020 restera dans
les annales de l’humanité car, par ce petit Virus Covid-19, nous ne sommes plus comme avant, et en
tous cas moins inconscients, moins sûrs de nous. Bonne réflexion à tous. Que l’Esprit Saint nous
éclaire, nous guide et nous donne le discernement.
Demain continuera à être différent.
P. Pierre-Yves QUERE

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 28 juin
Lun 29
Mar 30
Ven 3 juillet
Dim 5

13ème dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint Pierre et Saint Paul
Messe à 19h00 à Puiseux – Pas de messe à Ste Marie des peuples
20h30 Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
Messe à 15h00 au Menhir
Rencontre des animateurs catéchuménat à 18h30 à Ozanam
14ème dimanche du temps ordinaire – Attention horaires d’été !
MESSES : HORAIRES D’ÉTÉ
A partir du samedi 4 juillet… jusqu’au samedi 5 septembre inclus.

Messes dominicales :
- Samedi : 18h00 à l’église Sainte-Marie des Peuples
- Dimanche : 9h30 à l’église Saint Christophe de Cergy-Village
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Messes en semaine :
- Mardi et mercredi : 8h30 à l’église Sainte-Marie des Peuples
- Jeudi : 19h00 à l’église Frédéric Ozanam suivie d’un repas partagé, salle Jean-Paul II
- Vendredi : 8h30 à l’église de Cergy Village
Messe de l’Assomption – 15 août à 11h00 à l’église Frédéric Ozanam
suivie d’un repas « sorti du sac » et d’un pèlerinage marial
MARDI BIBLIQUE PAR ZOOM
Mardi de 20h30 à 21h45 de chez vous !
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir, vous êtes invités à vous
connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/87847664769 ID de réunion : 878 4766 4769
Nous partagerons sur la 1ère lecture et l’Évangile du dimanche 5 juillet :
- Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10)
- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)
Si vous préférez venir sur place, c’est possible mais merci de prévenir Sœur Betty
06 10 81 59 86 ou poisson.betty@orange.fr
FÊTE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Lundi 29 juin
19h00 à l’église St Pierre et St Paul de Puiseux.
Attention : pas de messe à Sainte-Marie des peuples à 19h00
Dernière messe à Puiseux : mercredi 1er juillet à 19h00.

2 HEURES AVEC MARIE
Samedi 4 juillet de 10h00 à 12h00 à l’église Frédéric Ozanam
« Prier Jésus avec Marie »
MESSES AVEC PARTICULARITÉS

Le dimanche 28 juin, nous serons rassemblés autour des prêtres, et des fidèles engagés
dans la paroisse, qui quittent Cergy cet été, afin de leur dire merci et au revoir.
- Messe de 10h00 à Cergy Village : Père Sébastien Thomas
- Messe de 11h00 à l’église Ozanam : Père Martin de Laubadère, Sœur Jacqueline, sœur
Félicité.
Le Père Martin sera présent parmi jusqu’à la fin du mois d’août. Les « Merci et au revoir »
seront possibles dans tous les lieux !
Vous pouvez participer au « pot commun » qui lui permettra de financer ses frais de
déménagement et d'installation dans sa nouvelle mission comme aumônier au Centre
"Alésia-jeunes" de la paroisse Saint Pierre de Montrouge (Paris 14ème), avec le lien
suivant : www.lepotcommun.fr/pot/64zrebu7
Il est aussi possible de déposer une participation dans les enveloppes prévues à cet effet
dans les accueils.
1er REPAS PARTAGÉ APRÈS LA MESSE DE 19H DU JEUDI
Jeudi 2 juillet à l’église Frédéric Ozanam
VIDEO ET RETOUR D’EXPÉRIENCE DU BRÉSIL
Florian, séminariste à Cergy l’an passé, nous racontera son expérience d’une année au
Brésil avec quelques vidéos sur le séminaire, la paroisse, l’Amazonie… Venez nombreux !
LES PATRIARCHES
Une aventure pour les garçons de 10 à 15 ans organisée par la FACEL 95
avec Etienne Matrot et Florian Aubonnet, séminaristes à Cergy
du lundi 3 au mardi 11 aout 2020
Au gîte du mât à Hermelinghen (Côte d’Opale)
☺ Activités en plein air (foot, basket...) et à la mer
☺ Révisions ludiques pour bien préparer la rentrée
188€ transports compris (possibilité de payer en deux fois et en chèque vacances)
Renseignements et inscriptions : florianaubonnet@gmail.com - 07.49.02.34.39
Réunion d’information le samedi 27 juin à 16h30 (salle Jean-Paul II à Ozanam)

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Samedi 5 septembre de 10h00 à 16h00 : journée des associations pour les inscriptions à la
catéchèse, l’aumônerie…
Samedi 5 septembre à 18h00 à l’église Ozanam, ordination diaconale d’Étienne MATROT.
Dimanche 6 septembre à 16h00 à la cathédrale St Maclou, ordination sacerdotale de
Vianney BAUDOIN.
Dimanche 13 septembre : pèlerinage de Pontoise.
Dimanche 27 Septembre : messe de rentrée paroissiale présidée par Mgr Lalanne.
Dimanche 4 octobre : ordination d’Antoine VU DINH KHIEM comme diacre-permanent.
LAUDATO SI
5 anniversaire de la publication de
l’encyclique « Laudato Si » du pape François,
véritable plaidoyer pour une écologie intégrale.
ème

A cette occasion, le Pape François a lancé l’année « Laudato Si » du 24 mai
2020 au 24 mai 2021. Profitons de l’été pour lire ou relire cette magnifique encyclique et
pour nous en inspirer.
A la rentrée, différents parcours seront proposés par le diocèse et la paroisse pour chercher
ensemble comment sauvegarder notre maison commune…
Les livres vous seront proposés à prix coûtant (4,50 €)
à la sortie des messes et dans les accueils.
LES QUÊTES
➔ Elles ont repris dans les églises lors des messes. Des corbeilles sont proposées à la sortie
des messes pour déposer vos offrandes.
➔ L’appli La Quête reste utilisable sur les smartphones.
➔ Possibilité d’aider la paroisse en participant à la Grande Souscription :
• Soit en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
• 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…
Obsèques : Robert Louis Émile MORGENTHALER, Lucien GUERREIRO, Mathilde DIAKITE
Baptêmes : Paul et Rachel MENDY, Raphaël et Luna FRANCIS
Mariage à venir : Pancrace BOTON et Fifamé KOUNNOU

