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3ème dimanche de carême

Le repos dominical
« Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » (Ex 20,8 – 1ère lecture)
« Comme Dieu « se reposa le septième jour après tout le travail qu’Il avait fait » (Gn
2,2), la vie humaine est rythmée par le travail et le repos. L’institution du Jour du Seigneur
contribue à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisir suffisant qui leur permette
de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. » (CEC § 2184)
Le dimanche, « …les fidèles s’abstiendront de se livrer à des travaux ou à des activités
qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au Jour du Seigneur, la pratique des œuvres
de miséricorde et la détente convenable de l’esprit et du corps […] » (CEC § 2186)
Pour le pape François, dans son encyclique Laudato Si’ :
Le dimanche est un jour de « purification des relations de l’être humain avec Dieu,
avec lui-même, avec les autres et avec le monde. […] L’être humain tend à réduire le repos
contemplatif au domaine de l’improductif ou de l’inutile, en oubliant qu’ainsi qu’il retire à
l’œuvre qu’il réalise le plus important : son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre
agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple inactivité. […]
Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la
semaine toute entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des
pauvres. » (§ 237)
Comment vivons-nous ce repos dominical ?
Quelle place pour (et avec) Dieu, nous-mêmes, notre famille, les autres, la nature ?
Comment préparons-nous cette rencontre avec Dieu (lecture au préalable des textes de la
Parole, Offrande de tout ce qui fait notre vie, notre semaine, notre travail, nos relations …)
?
« Ce jour qu’a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie » (Ps 118,24)
Belle route vers Pâques
Brigitte LACOMBE-CAZAL

Les prochains rendez-vous
Dim 7 mars

3ème dimanche de carême
Présentation des bébés futurs baptisés dans les 3 pôles

Mar 9
Jeu 11
Dim 14

Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Signes du baptême par zoom
4ème dimanche de carême
Messe vietnamienne à 15h à Ste Marie des Peuples
HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE DU COUVRE-FEU À 18H
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam : Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples : Samedi 16h30 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village : Dimanche 10h - 11h30

Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam : Mardi, mercredi, jeudi 17h - Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples : Lundi 17h, Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30, Vendredi 12h
Église de Cergy Village : Vendredi 8h30
Église de Puiseux Pontoise : Mercredi 17h (Chapelet 16h15)
Chemin de croix
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredis 12h30
Pour prier, les oratoires sont ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h à 18h (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 18h
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h à 18h
Adoration
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredi 13h15 à 18h
Sacrement de réconciliation
Église Sainte Marie des Peuples : Mardi et vendredi 16h à 18h, samedi 10h à 12h
Église Saint Christophe de Cergy Village : Samedi 27 mars de 15h à 17h
Temps de réconciliation avec 3 prêtres
Église Bx Frédéric Ozanam : Samedi 13 mars de 15h30 à 17h
Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples :
Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30
Église Saint Christophe de Cergy Village :
Mercredi 14h à 16h et Samedi de 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/8947882476

DÉCÈS DU PÈRE MICHEL CANTIN
La paroisse de Cergy prie pour le Père Michel Cantin qui nous a quittés le 2 mars
dernier, à l’âge de 93 ans. De 1971 à 1985, avec le Père Roger Pannier, il a rassemblé et
fondé la communauté catholique de la ville nouvelle. Par sa personnalité et son
engagement, il a marqué un grand nombre de personnes au-delà même de l’Eglise.
Ses obsèques seront célébrées par Mgr Lalanne le lundi 8 mars à 10h30 à l’église
Bienheureux Frédéric-Ozanam à Cergy. L'inhumation aura lieu au cimetière de Cergy-Village
à la suite de la messe. Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage qu’il nous laisse.
Père Jean-Marc Pimpaneau (Curé)
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 10 mars de 20h30 à 22h00 par zoom
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines,
vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour obtenir le lien : temoinsespoir@yahoo.fr

QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les mardis 4, 11 et 18 et jeudi 20 mai de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

CONFIRMATIONS
Dimanche 7 mars à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
24 jeunes de l’aumônerie seront confirmés !
Wesley, Angie, Elilan, Océane, Marine, Alvina, Norah, Tony B., Clémence, Salomon, Maëlle,
Marsyvane, Emmanuelle, Gabrielle, Mathis, Mareva, Kelcy, Jeanne, Tony T.,
Kylian, Cyndy, Lenny, Madina.
CHAPELETS À MARIE
Lundi à 16h à l’église Sainte Marie des Peuples
Mercredi à 16h15 à Puiseux
Jeudi à 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Jeudi à 17h à l’église de Cergy Village
CHAPELET À JOSEPH
Mercredi à 16h20 à l’église Bx Frédéric Ozanam
APPEL POUR LES RAMEAUX (pour le dimanche 28 mars)
Nous avons besoin de branches de thuya, laurier sauce, buis venant de vos jardins, maison
de campagne, de chez vos amis et connaissances.
Merci de les déposer dans nos trois clochers lors des accueils des 24 et 27 mars.
(voir horaires page 2)

PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet à Vézelay
Thème : St Joseph

Pour tous les papas souhaitant faire une pause !
Journées rythmées par la marche, la prière, le partage, les rencontres.
Hébergement sous tente.
Si vous êtes intéressés ou pour avoir plus d’information, contacter le secrétariat.
secretariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02

3ème DIMANCHE DE CARÊME
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
Après avoir entendu Jésus, dimanche dernier, nous redire les
paroles reçues lors de la célébration des Cendres :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
voici qu’aujourd’hui, le Père se donne à entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne supporte pas que le temple de Jérusalem, lieu
de la prière, lieu censé être celui de la présence de Yahvé, soit profané et devienne une
maison de commerce.
Mais pour Jésus, il est aussi et surtout un autre lieu où réside le sacré, c’est l’homme.
Plus particulièrement l’homme blessé, méprisé, compté pour rien. A toutes celles et tous
ceux qu’il rencontre, Jésus rend leur dignité sacrée.
Sans doute l’appel pour nous à changer nos comportements dans notre vie quotidienne,
en modifiant notre manière d’acheter ou de consommer et en tenant compte de la
responsabilité des entreprises dans le domaine de l’environnement et des droits humains
des personnes qu’elles font travailler.
Dans notre paroisse, le dimanche du CCFD-Terre Solidaire aura lieu 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.
WEBINAIRE SUR HAÏTI
Haïti est le pays le plus pauvre d’Amérique latine. 11 ans après le séisme qui a ravagé l’île,
venez apprendre comment le CCFD-Terre solidaire agit en Haïti grâce à ses partenaires. Vous
découvrirez les combats qu’ils mènent pour lutter contre la faim et les
inégalités grâce à l’agroécologie et la défense de l’identité paysanne haïtienne.
➔ Conférence avec Jules Girardet du CCFD-Terre-solidaire
Jeudi 18 mars à 20h ou Jeudi 25 mars à 15h
Inscription ICI
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Solange ROLLAND

