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OSER RÉPONDRE À L’APPEL DE DIEU
Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, j’ai osé répondre à l’Appel de Dieu, seulement
un mois après mon baptême (suivi de ma confirmation en mai 2005).
J’ai répondu tout d’abord en tant qu’accompagnatrice de catéchumènes-adultes, ensuite,
avec la mission de responsable de l’aumônerie de Cergy depuis neuf ans, sans oublier la
création du groupe TAG (témoignages et action de grâce) en 2008 et enfin, ma mission
d’adjointe au délégué épiscopal à la pastorale des jeunes et des vocations au diocèse de
Pontoise depuis cinq ans. J’ai osé quitter mon travail dans l’Education Nationale pour servir
en l’Eglise, avec confiance en la grâce de Dieu, car l’Esprit-Saint - qui est l’amour du Père et
du Fils - me conduit et me conseille.
Je peux vous confier qu’à chaque appel, je ne me suis jamais sentie prête mais, j’ai toujours
eu la certitude que Dieu à travers les Ecritures me guiderait et m’inspirerait. Oui, je me suis
toujours tournée vers la Parole de Dieu pour essayer de marcher à la suite de ceux qui nous
ont précédés. Je pense à Moïse qui répondit à Dieu : « je ne peux pas aller trouver le pharaon
et faire sortir les Israélites d’Egypte ! » et, à la réponse de Dieu : « Je serai avec toi…, » cf
(EXODE 3, 11-22). Je pense à Jérémie qui avait dit à Dieu ne pas savoir parler et être tout
petit, et à la réponse du Seigneur : « N’aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec
toi pour te délivrer… » cf Jérémie 1, 4-10.
Comment ne pas vous témoigner de la joie de la mission qui habite mon cœur !
Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, servir Dieu en son Eglise, chacun avec son don, son
charisme, nous fait participer ensemble à la construction de son Royaume. Nous sommes le
corps du Christ et chacun de nous est un membre de son corps donc, osons répondre oui à
l’Appel de Dieu qui n’a qu’un désir : notre bonheur en marchant vers la sainteté.
Je rends grâce à Dieu d’avoir été témoin à Cergy, de la participation active dans la joie, de
chacun de nous à la construction du Royaume de Dieu.
Merci Seigneur de me permettre de participer à l’avènement de ton Royaume !
Marceline MOISY-NANA

MESSES : HORAIRES D’ÉTÉ
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
ACCUEILS : HORAIRES D’ÉTÉ
Bienheureux Frédéric Ozanam :
- Accueil ouvert en juillet et en août de 9h30 à 11h30 sauf les samedis 15 et 22 août.
Sainte-Marie des Peuples :
- Accueil ouvert les samedis en juillet de 9h30 à 11h30. Reprise : samedi 29 août.
Village :
- Accueil ouvert les samedis 4 et 11 juillet de 9h30 à 11h30. Reprise : samedi 29 août.
MARDI BIBLIQUE
Pas de mardi biblique pendant les vacances.
Reprise le 1er septembre
Voici quelques applications ou sites intéressant pour se plonger dans l’écoute de la Parole
de Dieu, au quotidien ou pour les lectures dominicales :
- AELF (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones) https://www.aelf.org/
- L’Evangile au quotidien : https://www.levangileauquotidien.org/FR
- Commentaire sur les textes du dimanche par Marie-Noëlle THABUT :
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-duseigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/

2 HEURES AVEC MARIE
Samedi 4 juillet et 1er août de 10h00 à 12h00
à l’église Frédéric Ozanam
« Prier Jésus avec Marie »

DERNIÈRE MESSE DU PÈRE MARTIN à CERGY
Dimanche 9 août à 11h00 à l’église Frédéric Ozanam
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 ou à la fin des messes.
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.
Les livres vous seront proposés à prix coûtant (4,50 €) à la sortie des messes et aux accueils.

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Samedi 5 septembre de 10h00 à 17h00 : journée des associations dans le parc de la
préfecture avec (ré) inscriptions catéchèse, aumônerie et scouts – Présentation des
activités de la paroisse.
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 6 septembre : pèlerinage des jeunes pour les collégiens et lycéens, leurs
animateurs, ainsi que pour les jeunes adultes.
Dimanche 13 septembre : pèlerinage de Pontoise.
Dimanche 27 Septembre : messe de rentrée paroissiale présidée par Mgr Lalanne ➔ une
seule messe à l’église Bx Frédéric Ozanam à 11h00.
Dimanche 4 octobre : ordination d’Antoine VU DINH KHIEM comme diacre permanent.
PELERINAGE TAIZÉ TREMPLIN
pour les lycéens, étudiants et jeunes pros (de plus de 15 ans)
du dimanche 18 au jeudi 22 octobre 2020
Une expérience intense de prière et de rencontres dans un lieu riche de sens,
avec la présence de notre évêque Monseigneur Lalanne.
118 € tout compris !
Renseignements et inscriptions :
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1675-5-jours-a-taize-pour-les-lyceens

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 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 :
jusqu’au 31 juillet !
• 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…
Baptêmes :
Juillet : Johann MALONDA, Joanna BOTON, Lola BOULANGER, Juliette
BOULANGER.
Août : Marie-Elise BASSENE, Teedjy et Daylan MATCHIONA, Florian MACHADO,
Melvyn CITADELLE.
Mariages :
Juillet : Pancrace BOTON et Fifamé KOUNNOU, Didier MARIE-YAGAPPA et Fanny
MALEAPPA, Archange PALEUS et Raymoncia CHARLES, Florian DELAUNAY et
Coraline GUILLEMIN.
Août : François ROUMESTAN et Albane BONNAUD, José Carlos BARROS MACHADO
et Monika SZKLARSKA.

