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3ème dimanche de l’Avent

La joie
En ce troisième dimanche de l’Avent, dit « dimanche de la joie », saint Paul
nous invite à préparer la venue du Seigneur, en assumant trois attitudes : la joie
constante, la prière persévérante et l’action de grâce permanente.
Trois attitudes qui nous préparent à vivre Noël de façon authentique, dit le pape
François (Prier au quotidien – décembre 2020).
La première attitude est la joie constante : « Soyez toujours dans la joie » dit saint
Paul (1Th 5,16).
Les angoisses, les difficultés et les souffrances traversent la vie de chacun. Et, souvent
la réalité qui nous entoure semble être semblable au désert dans lequel retentissait
la voix de Jean Baptiste (Jn 1,23).
Mais précisément les paroles de Jean Baptiste révèlent que notre joie repose sur une
certitude, que ce désert est habité : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas » (Jn 1,26). Il s’agit de Jésus, l’Envoyé du Père qui vient, comme le
souligne Isaïe « annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer
une année de bienfaits accordée par le Seigneur » (Is 61,1-2a). Sa mission dans le
monde consiste à redonner aux hommes la dignité et la liberté des enfants de Dieu,
que lui seul peut communiquer, et à travers cela pour donner la joie.
En ces temps encore troublés et, peut-être, de « désert » intérieur, demandons la
grâce de la joie ; laissons-nous saisir par cette joie, fruit de l’Esprit Saint ; cultivons
cette joie du cœur, cette joie intérieure et partageons-la en apportant soutien,
réconfort, tendresse, espérance … La joie grandit quand elle est partagée.
« La Sainte Vierge, qui porte en son sein le Fils conçu par l’œuvre de l’Esprit Saint,
rayonne autour d’elle de grâce et de joie spirituelle ». (Saint Jean Paul II)
Brigitte Lacombe-Cazal

Les prochains rendez-vous
Dim 13 déc

Mar 15
Jeu 17
Dim 20

3ème dimanche de l’Avent
Quête impérée pour les prêtres ainés
17h00 : messe vietnamienne à Sainte-Marie des Peuples
« Mardi biblique » par zoom à 20h30 (voir ci-dessous)
20h30 : « bases de la foi » par zoom
4ème dimanche de l’Avent
HORAIRES

Jauge concernant les effectifs dans les églises pour les messes inchangée :
2 sièges libres entre chaque personne ou entité familiale et un rang sur deux.
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Samedi 18h30 - Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h00 - 18h00
Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi 19h00 - Mercredi 19h00 - Jeudi 19h00 - Samedi 12h00
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 19h00 - Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 19h00
Pour prier, les oratoires restent ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Sacrement de réconciliation
Mardi : Église Sainte Marie des Peuples : 18h00 à 20h00
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Église Sainte Marie des Peuples : 10h00 à 12h00
Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Église Bx Frédéric Ozanam : 19 décembre de 16h00 à 18h00

HORAIRES DES MESSES DU TEMPS DE NOËL
18h00
18h00
19h00
20h00
20h00
23h00

Jeudi 24 décembre
à l’église Bx Frédéric Ozanam
à l’église de Cergy-Village
à l’église Sainte Marie des Peuples
à l’église de Cergy-Village
à l’église Bx Frédéric Ozanam
à l’église Sainte Marie des Peuples

Vendredi 25 décembre
10h00 à l’église de Cergy-Village
10h30 à l’église de Puiseux
11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Samedi 26 et dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille
Messes aux horaires habituels dans les 3 clochers
Jeudi 31 décembre
18h30 Messe à l’église Sainte Marie des Peuples
Fin de la messe à 19h30 (couvre-feu à 20h)
Vendredi 1er janvier 2021 : Fête de Marie, Mère de Dieu
11h00 à l’église de Cergy Village
Samedi 2 et dimanche 3 janvier : Épiphanie du Seigneur
Messes aux horaires habituels dans les 3 clochers
NB : la messe des Peuples est reportée au dimanche de la Pentecôte
HORAIRES ACCUEILS
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village
Mercredi : 14h00 à 16h00 - Samedi : 9h30 à 11h30
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85065216107

CATÉ TOUJOURS CONFINÉ !
A la découverte des saints…
Chaque semaine un nouveau défi !
Cette semaine, à la manière de Daniel, (personnage du conte qui est lu dans les séances jusqu’à Noël)
- Faire un dessin sur l’histoire de Daniel.

- Confectionne des sablés et mets en quelques-uns dans la boîte cadeau…

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

VENTE DE BOUGIES À LA SORTIE DES MESSES
Pour financer leur projet solidaire, les compagnons des scouts et guides de France
vendront des bougies à la sortie des messes. Aidons-les !
L’ECOFESTIVAL SOLIDAIRE
avec Laudato Si, on change le monde !
Un parcours en 3 temps :
1. Une fête de la création 2. une fresque du climat 3. le festival des alternatives
Pour fêter le 5ème anniversaire de l’encyclique fondatrice Laudato Si, sur « la sauvegarde de
maison commune » et la faire vivre, une mission à laquelle nous contribuons de tout notre
cœur, le CCFD – Terre solidaire vous invite au 1er temps de l’EcoFestival solidaire, afin de
célébrer la Création, pendant le temps de l’Avent.
Venez participer à une visio conférence, 2 dates au choix :
lundi 14 décembre de 17h30 à 19h00 Inscriptions :
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415

ou mercredi 16 décembre de 20 h 30 à 22 h Inscriptions
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175
Pour plus d’information : https://ecofestival-solidaire.assoconnect.com/page/1058440-l-evenement

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 !
Version en ligne – Fiche n° 5
SAISIS PAR LA CHARITÉ
Nouvelle exhortation de Mgr Lalanne sur la charité
Nous sommes appelés 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 : Alain CORTINA, Madeleine GALBRUN, Gilberte FLANDRE

