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Le retour de saint Christophe
Le récit populaire de la vie de saint Christophe est riche d’enseignements.
Au troisième siècle après Jésus Christ, sous la domination de l’empereur Dèce, celui qui
s’appelait Reprobus avant de s’appeler Christophe, va découvrir la foi en Jésus le Seigneur.
Il va découvrir qu’en aidant un enfant à traverser un fleuve - il n’y avait pas de pont à cette
époque - il a aidé Jésus lui-même.
Saint Christophe est ainsi représenté avec l’enfant Jésus sur ses épaules. Non seulement il
porte Jésus mais il le regarde avec un regard mélangé d’interrogation et d’admiration.
Contempler Jésus et porter Jésus : ces deux attitudes représentent pour nous l’appel à être
disciple missionnaire.
Le disciple contemple Jésus. Le missionnaire le porte aux autres.
Plus que jamais c’est l’appel pour notre paroisse de Cergy à « former une nouvelle
génération de disciples-missionnaires ».
Saint Christophe porte l’enfant Jésus pour lui faire traverser un fleuve mais l’eau commence
à s’agiter et l’enfant devient de plus en plus lourd : c’est l’image des épreuves de la vie et
de la difficulté de la mission chrétienne. Avec sa grande taille et l’appui de son bâton qui
représente sa foi naissante, Christophe a besoin de beaucoup de détermination pour
atteindre la rive du fleuve.
C’est le cas pour nous : les temps actuels mettent à l’épreuve notre persévérance humaine
et notre foi mais nous continuons à avancer avec la force de l’Esprit Saint.
Notre paroisse est animée par cette persévérance et cette foi.
Avec la fin des travaux de Sainte-Marie des Peuples et son nouvel oratoire, nous allons
pouvoir enraciner notre foi dans l’adoration eucharistique. Avec l’encyclique Laudato Si
nous allons pouvoir rejoindre les préoccupations de beaucoup de nos contemporains et
découvrir un axe puissant de renouvellement de notre société et de nos relations
humaines.
Au début de cette nouvelle année pastorale, je rends grâce à Dieu pour l’ordination
diaconale d’Étienne Matrot et de Antoine Vu. Je rends grâce à Dieu pour l’ordination de
deux nouveaux prêtres pour notre diocèse.
Que l’exemple et l’intercession de saint Christophe nous apporte force et persévérance
dans la puissance de l’Esprit !
P. Jean-Marc PIMPANEAU

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 30 août
Mar 8 sept
Ven 4
Dim 6

22ème dimanche du temps ordinaire
20h30 Mardi biblique : par zoom (voir ci-dessous).
15h00 Messe au Menhir
23ème 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
10h00 à Puiseux (uniquement grandes fêtes)
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples (grande salle)
19h00 à l’église Saint Christophe de Cergy-Village (voir calendrier)
Messes en semaine :
- Lundi :
19h00 à l’église Sainte-Marie des Peuples
- Mardi :
8h30 à l’église Sainte-Marie des Peuples
19h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam *
- Mercredi : 8h30 à l’église Sainte-Marie des Peuples
19h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam *
19h00 à Puiseux *
- Jeudi :
8h30 à l’église Sainte-Marie des Peuples *
19h00 à l’église Frédéric Ozanam
(à 18h00 vêpres, adoration, confessions)

- Vendredi :
- Samedi :

8h30 à l’église de Cergy Village
12h30 à l’église Sainte-Marie des peuples * (adoration 17h00 à 19h00)
9h00 au Carmel de Pontoise
12h30 à l’église Frédéric Ozanam *
(*) 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

2 HEURES AVEC MARIE
Rosaire : samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
et chaque 1er samedi du mois
Les autres samedis : en ligne sur le groupe facebook « Prier Jésus avec Marie »

CATÉCHÈSE : Inscriptions et ré-inscriptions
➔ le 5 septembre 2020 pendant la Journée des Associations de Cergy
➔ 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
➔ le 5 septembre 2020 pendant la Journée des Associations de Cergy
➔ 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
MARDI BIBLIQUE
Reprise le mardi 8 septembre
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
ORDINATION DIACONALE D’ÉTIENNE MATROT
Samedi 5 septembre à 18h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Étienne, séminariste en stage à Cergy depuis un an sera ordonné diacre samedi.
Venez nombreux pour l’accompagner dans cette étape importante.
N’oubliez pas votre masque et si possible votre gel !...
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 10h00 à 17h00 dans le parc de la préfecture.
(ré) inscriptions catéchèse, aumônerie et scouts
Présentation des activités de la paroisse
Stand bleu clair n° 105-106 – stand orange n° 710 (réseau jeunes) – Scouts n° 701
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.

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
DIVERS LOGEMENT
Arnold, paroissien de Cergy, 19 ans, recherche un logement (moyennant finance), pour
pouvoir poursuivre ses études à l’université de Cergy. Le conter au : 07 58 11 32 26.
LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Dimanche 6 septembre à 16h00 à la cathédrale St Maclou, ordination sacerdotale de
Vianney BAUDOUIN (uniquement sur invitation).
Dimanche 6 septembre : pèlerinage des jeunes pour les collégiens et lycéens, leurs
animateurs, ainsi que pour les jeunes adultes.
Samedi 12 septembre : 1ers vœux religieux de Stéphanie CHATON, (novice chez les sœurs
auxiliatrices de Cergy) dans la chapelle de la maison mère à Paris.
Dimanche 13 septembre : pèlerinage de Pontoise.
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.
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
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.
LES QUÊTES
➔ Elles ont lieu 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.
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Elias SERVA, Téana DEON VULCAIN
Mariages : Olga GOMIS et Vincent DUTOTE
Obsèques : Elisa LOISEAU

