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Dimanche 13 septembre 2020 - Année A - n° 33
24ème dimanche du temps ordinaire

Chers paroissiens,
Je profite de ce premier édito pour me présenter à vous. Un exercice difficile en
quelques lignes à moins de rester très factuel, et un peu ennuyeux.
Donc une petite histoire vaudra mieux !
Eté 2004, le pape Jean Paul II, âgé et épuisé, se rend à Lourdes en pèlerin, comme un simple
malade. Désireux de servir à cet événement je me propose au service des sanctuaires.
Arrivé 3 jours avant le pape, tout est déjà prêt… N’ayant rien à faire, je me fais pèlerin moi
aussi ! Lourdes n'a alors pour moi qu’une image un peu vieillotte. Je suis les pas de
Bernadette, j’entre dans le message donné par la Vierge. Et j’avoue que je suis séduit. Tout
ce que j’ai appris au séminaire me semble condensé en quelques gestes simple et non
moins profonds. Enfin un lieu catholique où la foi se vit simplement et concrètement : l’eau,
la pierre, la lumière, le service, et bien sûr l’Eucharistie ! Je partage la prière ânonnée du
pontife, et je rentre à Paris heureux de cette (re)découverte.
Neuf mois plus tard, le diacre que je suis devenu reçoit un appel de l’évêque : « On
t’a nommé à la paroisse Notre Dame de Lourdes dans le 20ème arrondissement ! ». Je suis
loin de me réjouir, car je me rappelle très bien d’une visite dans cette paroisse lugubre
entourée de béton, dans un quartier sans âme. Mais la foi me fait dire « oui » à cette
première nomination. L’avenir allait démentir mon premier avis. De même que Massabielle,
la grotte humide froide et visité que par des cochons, est devenue un lieu source de
multiples grâces, de même la grisaille des hauts de Ménilmontant.
Ma nomination à Cergy est différente, certes, mais je la confie aussi à la Vierge Marie
pour transformer toutes les zones d'ombre en lieu de grâce. « Là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé ».

P. Bruno GESPEREAU

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 13 sept
Mar 15
Ven 18
Dim 20

24ème dimanche du temps ordinaire
15h00 Messe Vietnamienne à l’église Bx Frédéric Ozanam
20h30 Mardi biblique : par zoom (voir ci-dessous).
15h00 Messe au Menhir
25ème dimanche du temps ordinaire
HORAIRES DES MESSES

Messes dominicales :
- Samedi : 18h00 à l’église Sainte-Marie des Peuples (grande salle)
- Dimanche : 9h30 au LCR des Linandes *
10h00 à l’église Saint Christophe de Cergy-Village
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples (grande salle)
(*) sauf vacances scolaires

RAPPEL : masque et distanciation obligatoires pendant les messes.
ACCUEILS
Eglise Bienheureux Frédéric Ozanam et église Sainte-Marie des Peuples
Mercredi * et samedi de 9h30 à 11h30
Eglise Saint-Christophe de Cergy Village
Mercredi * de 14h00 à 16h00 et Samedi de 9h30 à 11h30
(*) sauf vacances scolaires

MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis à 20h30
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 : 850 6521 6107
CHEZ LES SŒURS AUXILIATRICES
Nous prions particulièrement pour Stéphanie CHATON, novice chez les sœurs auxiliatrices
de Cergy, qui fait ses 1ers vœux religieux dans la chapelle de la maison mère à Paris, le
Samedi 12 septembre.
Nous sommes dans la joie d’accueillir Sœur Anne-Laurence et Sœur Fumi qui rejoignent la
communauté.
FOI ET LUMIÈRE – 1ère rencontre de l’année
Dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00
Contact : Claire MARCIN-VINÇOTTE – 06 20 89 76 23 – marcinclaire@live.fr
CHANTS POUR LE TEMPS DE LA RENTRÉE
Venez apprendre ou répéter les chants pour le temps de la rentrée.
Le samedi 12 septembre à 20h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam

CATÉCHÈSE : Inscriptions et ré-inscriptions
Remplir la fiche par internet : http://bit.ly/inscriptionkt
Puis dépôt des dossiers et/ou règlements : les samedis 12 et 26 septembre :
10h00 église du Village – 11h00 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

Réunion de parents : Samedi 19 septembre (Attention, pas d’inscription sur place)
10h00 église du Village – 11h00 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

1ère rencontre de catéchèse début octobre si le nombre de catéchistes est suffisant.
A ce jour, il manque des animateurs… venez nous rejoindre !
AUMÔNERIE : Inscriptions et ré-inscriptions
A l’église Frédéric Ozanam, au bureau de l’aumônerie au 1er étage
- les vendredis 11, 18 et 25 septembre de 14h00 à 17h30
- les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h00 à 12h00
CATÉCHUMÉNAT
Se préparer au baptême, à la 1ère communion, à la confirmation,
c’est possible à tout âge !
Samedi 19 septembre de 10h00 à 12h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam - 8 rue Phileas Fogg – Cergy
Rencontre mensuelle de formation des adultes préparant un sacrement.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre
- Visite guidée de l’église Saint Christophe de Cergy Village
samedi et dimanche de 14h à 17h
par M. DECOBERT et M. CHAMBOLLE
- La statue de Saint Christophe
(retrouvée et restaurée) sera exposée à la mairie du village
le samedi uniquement de 12h00 à 18h00. Elle sera réinstallée dans l’église en octobre.
- Et si Saint Christophe m’était conté…
avec le conteur Tsvika
sur la place ou dans l’église Saint Christophe du Village, à 14h00 et à 16h00
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 16 septembre à 20h30 à Sainte Marie des Peuples (Bethel)
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce…
Venez partager vos peines, vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour tout renseignement : temoinsespoir@yahoo.fr
DIVERS LOGEMENT
Etudiant de 22 ans à l’EISTI, recherche une chambre chez l’habitant,
moyennant petits services. Le contacter au : 06 80 55 97 18.

GRANDE SOUSCRIPTION
prolongée jusqu’à fin septembre
pour palier au déficit lié au confinement.
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Dimanche 13 septembre : pèlerinage de Pontoise annulé !
Dimanche 27 Septembre : messe de rentrée paroissiale présidée par Mgr Lalanne à l’église
Bx Frédéric Ozanam à 11h00.
Vendredi 2 octobre : dans le cadre du festival baroque, concert à 20h30 à l’église du
Village : Jean-Luc HO au clavecin – Partitas n° 1, 2 et 3 de J.S. BACH.
Samedi 3 octobre : 19h00 Veillée de prière animée par Foi Vivante dans l’église Sainte
Marie des Peuples (si les travaux sont terminés, sinon église Bx Frédéric Ozanam).
Dimanche 4 octobre : ordination d’Antoine VU DINH KHIEM comme diacre permanent à
15h30 à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise.
Jeudi 10 septembre à 19h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam : messe célébrée par le Père
Vianney BAUDOUIN.
18 au 22 octobre : Pèlerinage Taizé Tremplin pour les lycéens, étudiants et jeunes pros (de
plus de 15 ans).
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1675-5-jours-a-taize-pour-les-lyceens

21 et 22 novembre : Forum Wahou pour tous à partir de 18 ans, au centre paroissial Notre
Dame des Champs à Taverny.
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1951-decouvrir-le-beau-projet-de-dieu

Vacances de février (20 au 28 février 2021) : Camp Ski et Foi à Crest-Voland proposé aux
4ème/3ème du diocèse. Contact et inscription : Marie HOPPE : 06 16 71 76 61.
14 au 19 février 2021 à Lourdes : FRAT pour tous les lycéens d’Ile de France (15-18 ans).
Lancement à Ermont le mardi 29 septembre 2020 à 20h.
NOUS RENDONS GRÂCE POUR LES ORDINATIONS…

Etienne
ordonné diacre
le samedi 5 septembre
à Cergy

Vianney et Charles-Thierry
ordonnés prêtres
le dimanche 6 septembre
à Pontoise

Un grand remerciement à tous les paroissiens qui ont assuré
les animations liturgique et festive pour l’ordination d’Etienne !
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Léandro SIDICINA, Jean-Eudes KASSA.
Mariages : Olga GOMIS et Vincent DUTOTE.
Obsèques : Paulène TELIUS, Marie-José MOUSNIER-LOMPRÉ, Marc FLORENTIN.

