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Vers une autre rive
A la fin de cette année 2020, je pense à l’image de saint Christophe, traversant avec
difficulté les flots d’une rivière de plus en plus profonde et mouvementée. Il prend ce
risque pour aider un enfant à traverser cette rivière et va découvrir qu’en aidant « le plus
petit de ses frères » il aide le Christ lui-même.
Cet enfant va devenir de plus en plus lourd et difficile à porter car Jésus est celui « qui porte
le monde ». La traversée de la rivière devient pour le saint patron des voyageurs, pleine
d’incertitude à l’image des temps que nous vivons.
Saint Christophe est alors pour nous un modèle de force et de persévérance. Après son
baptême et pendant son martyr, il deviendra un modèle de Foi mais au moment précis où il
traverse la rivière, il cherche encore à connaître Jésus : il suit les conseils d’un moine-ermite
qu’il a rencontré et met sa force naturelle et son tempérament au service de sa générosité.
Son bâton de « passeur de gué » est son seul appui.
Saint Christophe est un modèle mais plus encore un intercesseur : nous lui demandons de
nous porter à travers les épreuves de notre temps pour arriver sur l’autre rive au cours de
l’année 2021. Que « celui qui porte le Christ » porte et préserve de tout danger notre
communauté humaine paroissiale.
En 2021 nous prolongeons le jubilé des 900 ans jusqu’au week-end des 12 et 13 Juin avec
une messe anniversaire célébrée pour notre paroisse, par notre évêque, sur l’Axe majeur
de Cergy. Pour le samedi soir 12 Juin à l’église Fréderic Ozanam, nous avons reporté la
veillée de louange animée par le groupe Be Witness qui était prévue l’année dernière.
Je vous rappelle les deux axes de cette année :
- « Découvrir et adorer Jésus dans l’eucharistie » grâce au nouvel oratoire de sainte Marie
des Peuples.
- « Porter Jésus aux autres » en renouvelant notre manière de vivre grâce à l’encyclique du
pape François « Laudato si ».
Bonne et sainte année 2021 et ensemble, formons « une nouvelle génération » de disciplesmissionnaires, ici à Cergy !
P. Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Ven 1er jan
Dim 3 jan
Mar 5
Dim 10

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu (voir ci-dessous)
Épiphanie du Seigneur
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Baptême du Seigneur – Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
MESSE DE LA SAINT SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre 2020 à 18h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
MESSE DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Vendredi 1er janvier 2021 à 11h00 à l’église de Cergy Village
HORAIRES À PARTIR DU 4 JANVIER 2021
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
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 sont 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

HORAIRES DES 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/88687112653

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE A L’EGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 3 janvier 2021
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
Vous pourrez également déposer des dons de livres.
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 en présentiel,
la session sera reportée au mois de septembre.
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

DENIER DE L’ÉGLISE 2020 : IL N’EST PAS TROP TARD…
Nous avons jusqu’au 31 décembre MINUIT !
Message vidéo de Mgr Stanislas Lalanne
« Nous avons de très beaux projets.
Je vous appelle aujourd'hui à y contribuer :
c'est vous qui faites vivre l'Eglise ! »
+ Stanislas Lalanne - Évêque de Pontoise

► Donnez en ligne (paiement sécurisé) ou par chèque bulletin à télécharger ici
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
17/02 : mercredi des cendres
04/04 : Pâques
28/03 : Dimanche des rameaux 13/05 : Ascension
Pendant le temps pascal : « Venez et Voyez »

23/05 : Pentecôte
13/06 : Fête paroissiale

VENTE DE GALETTES DES ROIS PAR LES SCOUTS ET GUIDES DE CERGY
À la sortie des messes de dimanche matin à Cergy-Village et à l’église Fréderic Ozanam.

L’ANNÉE SAINT JOSEPH
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père),
le pape François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle.
À cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tiendra
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Pour lire la lettre dans son intégralité, cliquez ICI.

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.

