Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 15 novembre 2020 - Année A - n° 41
33ème dimanche du temps ordinaire

Éloge des essuie-glaces
La Foi c’est comme les essuis glace d’une voiture par temps de pluie. Elle ne supprime
pas les intempéries mais elle permet de continuer à avancer !
Malgré le confinement imposé par la crise sanitaire, continuons à avancer !
Cet appel prendra des formes variées selon chacun mais ce dimanche, nous sommes
stimulés pour ne pas mettre de côté notre ouverture aux autres et aux plus pauvres !
➔ Être saisis par l’Amour de Dieu pour l’exprimer autour de nous, c’est l’appel de notre
évêque dans un document diffusé ce week-end dans les paroisses du Diocèse. Venez en
chercher : des exemplaires sont à votre disposition dans les églises de Cergy. Vous pouvez
aussi écouter le texte ou le télécharger (voir page 4).
« Il y a des choses que Dieu ne peut nous dire qu’à travers les épreuves. Je ne dis pas qu’il y
suscite lui-même mais qu’il s’en sert pour nous faire entendre ce à quoi nos oreilles restent
habituellement sourdes » dit Mgr Lalanne.
➔ Être actif et généreux en participant à la campagne nationale du Secours Catholique de
ce week-end : venez chercher dans les oratoires de vos églises des enveloppes de don pour
les distribuer dans les boites aux lettres proches de votre domicile !
➔ Porter le Christ à ses proches, comme saint Christophe (Christ-phorein : celui qui porte le
Christ)
Chaque dimanche du temps de confinement, venez prendre la communion pour vousmêmes et pour vos proches (voir page 2).
Concernant l’attestation de sortie, le motif à cocher est □ Déplacement pour motif familial
impérieux. Pensez aussi à apporter au prêtre une petite boîte (custode) pour porter la
communion à domicile.

Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 15 nov
Mar 17
Dim 22

33ème dimanche du temps ordinaire – Messe sur YouTube
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
MESSES DES DIMANCHES DU MOIS DE NOVEMBRE
Nous nous retrouvons sur YouTube à 11h00
https://youtu.be/0o9EoLkO1o4

PENDANT LE CONFINEMENT
Pour prier, les oratoires restent ouverts
Eglise Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Eglise Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Eglise Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration et sacrement de réconciliation
Mardi : Sainte Marie des Peuples : 18h00 à 20h00
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h30
Vendredi : Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Sainte Marie des Peuples : 10h00 à 12h00
Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Communion
Dimanche : dans les 3 clochers et Puiseux : 15h00 à 18h00
Les prêtres sont présents dans les églises. Il est possible de recevoir la communion.
Vous pouvez aussi l’apporter aux membres de votre famille.
Le prêtre vous donnera un livret expliquant la démarche pour donner la communion à vos proches.
(penser à apporter une custode ou une petite boîte adaptée)

Accueil téléphonique uniquement
du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00
01 34 32 21 00
le samedi de 9h30 à 11h30
Église Bx Frédéric Ozanam : 01 34 32 21 00
Église Sainte-Marie des Peuples : 01 30 38 70 40
Eglise de Cergy Village : 01 30 38 70 42
ou par mail : paroisse@cergy.catholique.fr
Pour toute demande, vous pouvez aussi utiliser les flyers disponibles dans les oratoires
et les déposer dans les urnes prévues à cet effet.
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

CATÉ CONFINÉ
A la découverte des saints…
Chaque semaine un nouveau défi !
Cette semaine, à la manière de Sainte Bernadette,
collecte de dessins pour les personnes malades ou âgées des maisons de retraite.
VISITE GUIDÉE ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE À CERGY VILLAGE
Dimanche 6 décembre de 15h00 à 17h00 avec M. Decobert
(Si le confinement est terminé)

INTENTIONS DE MESSE
Les prêtres célèbrent la messe quotidiennement.
Si vous souhaitez leur confier des intentions pour vos défunts
ou des intentions d’action de grâce, contactez le secrétariat.
01 34 32 21 02 – secretariat@cergy.catholique.fr

L’ÉCOLE DE LA FOI : Changement de dates
Nous commencerons dès que le confinement sera levé.
Dates prévisionnelles : du 6 janvier 2020 au 16 juin 2021 de 20h30 à 22h00
tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam.
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent !
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Notre collecte nationale du 14 et 15 novembre sera fortement impactée par les mesures
sanitaires en vigueur. Nous avons plus que jamais besoin de vous pour nous soutenir dans
l'aide que nous apportons aux plus fragiles.
Outre votre don, nous souhaiterions également vous solliciter pour nous aider
à distribuer les enveloppes mais aussi en nous rejoignant en tant que bénévole.
Vous nous apporterez une aide précieuse !
Les enveloppes sont disponibles dans les oratoires des églises.
Don sécurisé en ligne possible : www.secours-catholique.org

Vous remerciant par avance de votre soutien
Le Secours Catholique – Equipe de CERGY
LES QUÊTES… à nouveau impossibles pendant les messes…
Dans cette nouvelle épreuve de confinement, la paroisse a besoin de tous.
Chacun en fonction de ses moyens, pensez à participer à la vie de la paroisse :
➔ Par l’appli La Quête sur les smartphones.
➔ Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Cergy » à envoyer à :
Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY

NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 11 octobre au 30 novembre
Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état
dans le narthex de l’église Bx Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

AVEC VOUS, TOUS LES JOURS…
par le diocèse de Pontoise
En ce nouveau temps de confinement et jusqu'à Noël, le diocèse de
Pontoise vous accompagne et vous offre, chaque vendredi, des propositions
pour sanctifier votre dimanche, des conseils spirituels et bien d'autres choses encore !
Mise à jour tous les vendredis.
Version en ligne…
SAISIS PAR LA CHARITÉ
Nouvelle exhortation de Mgr Lalanne sur la charité
En ce mercredi 11 novembre 2020, fête de la saint Martin,
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, publie "Saisis par la charité",
exhortation qui nous appelle à nous faire proches
et à prendre soin des plus pauvres.
Ce document est disponible en libre-service dans les oratoires des églises.
N’hésitez pas à vous servir et à en faire profiter autour de vous !
Version en ligne

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Jean-Baptiste GIROUX
Prière au Créateur
Pape François, Fratelli Tutti, n° 286

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

