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Vivre le carême sous le signe de « Laudato Si' »
Le Pape François nous a conviés, fin avril 2020, à l’occasion du cinquième
anniversaire de son encyclique « Laudato Si’ », à nous engager dans une année spéciale
« pour la Terre, pour l'humanité et pour toutes les créatures de Dieu ». Ce texte aux accents
prophétiques met en garde l’humanité contre le déclin très rapide de la nature et l’atteinte
portée aux écosystèmes qui menacent la vie humaine elle-même.
La biodiversité, le climat, ne sont pas qu’un enjeu environnemental, nous dit le Pape
ce sont aussi des enjeux économiques et sociaux du fait « des interactions des systèmes
naturels entre eux et avec les système sociaux » (Pape François, LS 139). Le constat martelé par
François que tout est lié est devenu patent avec la crise sanitaire que traverse le monde.
Cela conduit à une prise de conscience d’une nécessaire écologie qui intègre les aspects
environnementaux, économiques, sociaux, culturels, de la vie quotidienne et la notion de
bien commun inclusive des générations futures (Pape François, Une écologie intégrale, LS, 137).
Il n’y a pas de fatalité, nous signifie François. L’avenir de l’humanité dépend, pour une
part, de ce que chacun fait pour devenir davantage gardien de la création et pour prendre
soin de ses frères et sœurs en humanité. Plus de fraternité et le rejet du consumérisme
obsessif sont à la source du changement de modèle sociétal auquel nous sommes invités :
« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité à jouir
avec peu » (Pape François, LS, 222).
Vivre intensément avec peu, agir en ayant conscience que nous avons besoin les uns
des autres, accorder de l’importance aux petits gestes quotidiens qui sèment paix et amitié
orientent la vie vers cette « sobriété heureuse » qui est libératrice.
« Tous nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la
création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités » (Pape
François, LS 14).
Cette démarche de Carême ne saurait être un feu de paille. Grâce au soutien d’une
écoute confiante de l’Esprit Saint, elle doit au contraire nous propulser sur un chemin qui
engage chacun(e) comme la communauté paroissiale de manière durable dans une
dynamique transformatrice en faveur de la maison commune.
Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 14 fév
Mar 16
Mer 17
Dim 21

6ème dimanche ordinaire
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Cendres – Entrée en carême
1er dimanche de carême
HORAIRES DU 13 AU 28 FÉVRIER 2021 (VACANCES SCOLAIRES)
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 16h30 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h00 - 11h30
Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mercredi 17h00 - Jeudi 17h00
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30

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
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 16h00 à 18h00
Sacrement de réconciliation
Église Bx Frédéric Ozanam
Mercredi des cendres de 14h30 à 16h00
Pas de messe à Puiseux pendant les vacances scolaires

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/8947882476

TEMPS DE LOUANGE
Samedi 13 février de 15h00 à 16h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries en chantant et louant le Seigneur !

MESSES LE MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 17 février
7h30 à l’église Bx Fréderic Ozanam (avant le départ au travail !)
8h30 à Sainte-Marie des Peuples
2 messes à 16h30 à Bx Frédéric Ozanam et Cergy-Village
1 célébration à 16h30 pour les enfants (sans messe) à Ste Marie des Peuples
CARÊME 2021 à la lumière de LAUDATO SI
7 bienfaits pour avancer vers une sobriété heureuse…
Une rencontre en visio à partir de l’encyclique Laudato Si…
Les propositions du CCFD pour nous guider et faire notre offrande de carême…
Les chemins de croix le vendredi à 12h30 après la messe à Ste Marie des Peuples…
Plusieurs horaires de confessions pour « se laisser réconcilier avec Dieu » …
Chaque dimanche de carême – au rythme des catéchumènes – se préparer
à être renouvelé dans notre baptême.
VIVRE LE CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
Le pape François nous rappelle combien il est important
d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de
faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et
plus fraternel.
« Ainsi en est-il du temps de Carême : 40 jours pour revisiter sa vie
et la multitude d’informations sur le monde dans lequel nous vivons.
La mort du Christ sur la Croix suivie de la joie de la Résurrection
dévoilent en effet un passage mystérieux.
Passage d’un monde où se répandent encore trop d’inégalités,
injustices et violences, à un autre monde où s’entrevoie déjà la Paix.
Le temps du Carême est un parcours d’Espérance. Il conduit à modifier ses priorités,
à changer son rapport avec la nature dont l’équilibre est menacé
et son regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser. »
Père Bertrand Gournay, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire
Pour notre paroisse, différentes propositions seront offertes tout au long de ce temps.
Le dimanche du CCFD-Terre Solidaire sera célébré le 14 mars.
A cette occasion, chacun de nous sera invité à participer à la collecte du CCFD-Terre
Solidaire, signe concret de solidarité et d’engagement aux côtés de celles et ceux qui
agissent quotidiennement contre toutes les causes de la faim.
Belle entrée en Carême !
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE A L’ÉGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 14 février 2021
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
Vous pourrez également déposer des dons de livres.

MESSE AU MENHIR
Vendredi 19 février à 15h00
MESSE VIETNAMIENNE
Fête du Têt : nouvel an vietnamien
Dimanche 14 février à 15h00 à l’église Sainte Marie des peuples
MERCI POUR LES ÉCRANS À L’ÉGLISE SAINTE MARIE !
Un grand merci aux donateurs (une famille qui a souhaité rester anonyme) qui ont acheté
et installé les vidéoprojecteurs et les écrans dans l’église Sainte Marie des Peuples.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
21 février de 15h00 à 17h00 avec Michel DECOBERT
DIMANCHE PROCHAIN
Comme tous les dimanches, quêtes pour la vie de notre paroisse !
Pas de chapelet à Cergy-Village au mois de février
PRÉPARATION PÉLERINAGE FOI ET LUMIÈRE
28 octobre au 1er novembre 2021
Une équipe projet travaille d’arrache-pied depuis plus d’un an
pour que nous puissions vivre un pèlerinage des 50 ans à Lourdes inoubliable.
Pleins d’espérance, nous avons besoin, pour bien l’organiser, de connaître
avant fin mars le nombre approximatif de participants.
Si vous êtes intéressé(e), contacter Claire Marcin-Vinçotte :
marcinclaire@live.fr – 06 20 89 76 23

Inscription : bulletins disponibles dans les églises et sur le site internet
Informations : 01 30 32 21 02 (du mardi au vendredi)

