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Dimanche de la Sainte Famille

Pour Noël, supprimons les gestes barrière
avec Jésus
L’avantage avec Jésus, c’est qu’on n’a pas besoin de gestes barrière. Il est ressuscité !
Il n’a plus un corps physique comme le nôtre, mais il est présent en Esprit.
Pas besoin de distanciation sociale. Il vient même en nous lorsque nous le recevons
dans la communion ! Il nous prend dans ses bras lorsque nous recevons une
bénédiction. C’est comme cela qu’il nous montre son amour immense.
Faisons tomber les masques. Présentons-nous à lui tel que nous sommes, dans la
prière. Jésus est heureux quand je lui présente ma misère, celle qui me fait mal, car
alors il peut agir, me soigner, me soulager. Jésus « veut notre cœur et non celui des
autres » (saint Pierre-Julien Eymard). Il attend que je lui présente ma vie telle qu’elle
est. Parlons-lui de ce qu’il y a dans notre cœur, et il nous prendra en charge.
Ne prenons pas de gants : parlons-lui avec notre langage. Il nous comprend toujours.
Si Jésus est venu sur terre, c’est pour nous dire qu’on peut parler avec Dieu comme
avec un ami. Comme avec « quelqu’un de normal ». C’est ce qu’il attend de nous
pour le jour de son anniversaire : le saluer, lui parler. Cela fait son bonheur. Il nous l’a
dit dans le livre des Proverbes : « Je trouve mes délices parmi les enfants des
hommes » (Pv 8,31).
Jésus aime tellement être au milieu de nous qu’on peut l’appeler « Emmanuel », Dieu
parmi nous.

P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Jeu 24 déc
Ven 25
Dim 27
Jeu 31
Ven 1er Jan
Dim 3

Messes de la nuit de Noël (Voir lieux et horaires ci-dessous)
Messes du jour de Noël (Voir lieux et horaires ci-dessous)
Dimanche de la Sainte Famille
Fête de la Saint Sylvestre, messe à 18h30 à Ste Marie des Peuples
Fête de Marie, Mère de Dieu, messe à 11h00 à Cergy Village
Dimanche de l’Épiphanie
HORAIRES DES MESSES DU TEMPS DE NOËL

Jauge concernant les effectifs dans les églises pour les messes :
2 sièges libres entre chaque personne ou entité familiale et un rang sur deux.
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
Église Bx Frédéric Ozanam Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village Dimanche 10h00 - 18h00
Attention : pas de messe le samedi soir à l’église Bx Frédéric Ozanam

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
Église Bx Frédéric Ozanam Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village Dimanche 10h00 - 18h00
Attention : pas de messe le samedi soir à l’église Bx Frédéric Ozanam

NB : la messe des Peuples est reportée au dimanche de la Pentecôte
Messes en semaine
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi 8h30 - Mercredi 8h30

ADORATION ET SACREMENT DE RÉCONCILIATION
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
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredi 1er janvier de 17h00 à 19h00
Sacrement de réconciliation
Église Sainte Marie des Peuples : Samedi 2 janvier de 10h00 à 12h00
HORAIRES ACCUEILS PENDANT LES VACANCES
dans les 3 clochers : Samedis de 9h30 à 11h30
Pas d’accueil les mercredis
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

L’ÉCOLE DE LA FOI
du 20 janvier 2020 au 30 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 pour être tenu informé !
Si pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible de commencer le 20 janvier,
la session sera reportée au mois de septembre.
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

DENIER DE L’ÉGLISE 2020 : IL EST ENCORE TEMPS !
L'Église a un rôle irremplaçable :
elle accompagne de nombreux jeunes, elle donne sens à nos vies,
elle soutient les plus fragiles...
Participer au denier, n'est un don pas comme les autres :
votre don se transforme en espérance,
votre don manifeste la charité de notre Eglise diocésaine auprès de tous les hommes.
« Que chacun donne selon la décision de son cœur » (2 Cor 9)
À voir : www.youtube.com/watch?v=VUfMptCtvKk&feature=emb_imp_woyt
En ce temps de l'Avent, où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit,
laissons-nous saisir par la charité : donnons au Denier de l’Eglise !
► Donnez en ligne (paiement sécurisé)
► Donnez par chèque en remplissant le bulletin à télécharger ici

T.O.P. DE NOËL…
L'habitude était prise depuis plusieurs années de faire un repas le jour de Noël, avec
toutes les personnes qui risquaient d'être seules ! Il n'est bien sûr pas possible de le faire
cette année. Par contre, nous sommes invités à être attentifs à ces personnes, autour de
nous. Si nous en connaissons, et si nous sommes moins de six à table à Noël, pourquoi ne
pas inviter une ou deux personnes à nous rejoindre ? Que notre souci des autres se
manifeste concrètement en cette fête de Noël très particulière.
Bel Avent, et belle fête de Noël à chacun !
Pour la solidarité - Betty
LA VIE À CERGY…
Baptême : Maïwenn Marie Perrine LE DUFF, Edward PETIT-JOUBERT, Chloé GATELLIER,
Mélissa Ariane FREIRE BORGES

Jésus, en te dépouillant, en te faisant fragile
pour mieux nous rejoindre, tu nous invites
à « nous ouvrir à ce que nous sommes vraiment *».
Tu as voulu pour nous, non pas la force, mais l’humilité,
pour te rejoindre là où tu es, au fond de nos cœurs.
Alors, nous pourrons « laisser éclater cette joie
qui est déjà présente en nous, qui nous précède*».
Jésus, sur le chemin de Noël, donne-moi la grâce d'espérer,
même si je ne crois plus en la vie. Apprends-moi l'humilité,
pour te reconnaître au fond de mon cœur.
Je crois que là est ta joie.
Jésus, si tu es présent dans mon cœur, tu l’es aussi
dans celui de mon frère, seul, malade, fragilisé par la vie,
celui qui désespère, celui que je n’aime pas,
celui qui me barre le chemin.
Jésus, sur le chemin de Noël, donne-moi ton regard,
apprends-moi à te faire naître dans le cœur de mon frère,
même très souffrant, très abîmé par la vie.
Je crois que là est ta lumière et notre Espérance.
*inspiré du petit traité de l’abandon d’Alexandre Jollien

