Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 21 mars 2021 - Année B - n° 11
5ème dimanche de carême

Dieu appelle certains parmi vous
à s’occuper de la jeunesse
Depuis quelques semaines des violences entre adolescents viennent prendre place
dans l’actualité. Certaines vont même jusqu’au meurtre, et dans notre département. La
situation semble dramatique, et empirer avec le temps.
Que faire ? En vouloir à cette jeunesse qui, vraiment, ne sait pas où elle va ? En vouloir aux
adultes qui laissent faire de telles choses ? En vouloir au gouvernement ?
Non. Nous savons bien que rien de cela n’est pas constructif. « Aujourd’hui, nous les
adultes, nous courons le risque de dresser cette liste de calamités, de défauts de la
jeunesse actuelle. […] Mais quelle serait le résultat de cette attitude ? Toujours plus de
distance, moins de proximité, moins d’aide mutuelle. » (Pape François, Christus vivit n°65)
Alors que faire ? Quelques-uns sont appelés à agir. Depuis toujours, Dieu appelle des saints
à agir, spécialement dans les situations dramatiques que traverse la société. Aujourd’hui
encore, Dieu appelle certains parmi vous à prendre soin de la jeunesse. Comme
professeurs, animateurs, éducateurs ou tout autre métier ou mission qui permet à la
jeunesse de rêver et de s’intégrer dans la société qui a tant besoin d’elle.
Dieu appelle aujourd’hui des paroissiens de Cergy à prendre soin de la jeunesse. Que ceux
qui sont appelés ne repoussent pas cet appel, car il est pour leur bonheur et pour le bien de
toute la société. Que ceux qui ne se sentent pas appelés prient pour que se lèvent ceux qui
sauront donner à la jeunesse une orientation bonne et convaincante ! Et pour que cette
jeunesse ne perde pas la joie qui la caractérise mais la diffuse dans toute la société.
« Ne tardez pas à vous occuper des jeunes,
sinon ce sont eux qui ne tarderont pas à s'occuper de vous ! »
(Don Bosco)

Père Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 21 mars
Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Dim 28

5ème dimanche de carême - Messes des familles
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Bases de la foi à 20h30 par zoom
L’annonciation à Marie
Messe à 8h30 à Ste Marie des Peuples et à 17h à Bx Frédéric Ozanam
Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur

HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 19h00 (HORS SEMAINE SAINTE)
(horaires modifiés en rouge)

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 17h - Dimanche 9h30 (à partir du 28 mars) et 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h - 11h30

Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi 18h - Mercredi 18h - Jeudi 18h (17h vêpres-adoration) - Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 18h - Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 18h (chapelet 17h30)

Pour prier, les oratoires sont ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h à 19h (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 19h
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h à 18h

Adoration
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 17h à 18h
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h à 19h

Sacrement de réconciliation et rencontre prêtre
Églises Bx Frédéric Ozanam et Cergy Village
Prendre rendez-vous au 01 34 32 21 02
Église Sainte Marie des Peuples :
Mardi : 16h à 17h30
Vendredi : 16h à 17h30
Samedi : 10h à 12h
Pour les horaires de la semaine sainte, voir le flyer.

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

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
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 25 mars de 16h à 17h
Après les offices des ténèbres à l’église Bx Frédéric Ozanam
les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 avril de 10h à 11h
Après le chemin de croix dans les 3 églises
le vendredi 2 avril de 13h30 à 14h30
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 aux dates suivantes :
24 mars : 9h30-11h30 à Ozanam et Ste Marie des Peuples ; 14h-16h Village
27 mars : 9h30-11h30 Ozanam, Ste Marie des Peuples et Village
CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL À CERGY
« Heureux celui qui a l’intelligence de sa mission près du pauvre et de
l’indigent ; le Seigneur lui viendra en aide aux jours mauvais » (Bx F. Ozanam)
En 1833, à l’âge de 20 ans avec des amis étudiants, il fonde un grand réseau de charité qui
agit au niveau local, puis départemental, national et mondial : les Conférences St Vincent
de Paul. Dans la paroisse de Cergy, au sein de l'église placée sous le patronage d'Ozanam, la
création d’une nouvelle Conférence est en cours pour agir auprès de tous, animée par notre
foi, dans le souci constant d’accompagner et de veiller avec bienveillance sur ceux qui ont
besoin. Rejoignez-nous !
Contact : Josiane 06 69 05 42 57.
ESPACE DE COWORKING
A Sainte-Marie des Peuples et Cergy Village
A l’initiative du père Bruno et du Père Jean, un espace de coworking pour
les étudiants est mis en place :
- mardi et le mercredi à Sainte-Marie des Peuples (5 rue du cloître)
- vendredi à Cergy Village (6 place de l’église)
Pour toute information, s’adresser à :
- Père Bruno Guespereau : père.bruno@cergy.catholique.fr – 06 60 07 05 45 (Ste Marie)
- Père Jean-Népo Nimwizéré : neponim@yahoo.fr – 06 22 33 11 86 (Village)

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
21 mars de 15h00 à 17h00 avec Marc CHAMBOLLE
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE
Rassemblement le 19 mars de 16h30 à 17h30
Place du général de Gaulle
(au-dessus de la gare de Cergy préfecture)
Le cercle de silence de Cergy-Pontoise vous propose de réserver une heure de votre temps,
ce 19 mars, en lien avec tous ceux qui en France appellent à un changement radical
d’orientation de la politique migratoire.
Informations et contact : Pierre Baudoux - 01 30 31 37 94

5ème DIMANCHE DE CARÊME
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. » Jn 12, 24
L’image du grain de blé comme un signe de conversion : le grain de blé tombé en terre qui
passe par un temps de désolation pour que la vie puisse germer à nouveau !
Ce processus de mort et de vie nous tient vivant et nous lie tous ensemble. Comme une
gerbe aux lourds épis plein de promesses.
Nous sommes appelés à changer notre manière de vivre de façon collective, dans nos
familles, nos communautés, notre société, nos institutions. Ce qui signifie faire un pas de
plus vers les autres, sortir peut-être de notre zone de confort.
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous. Tous, nous pouvons collaborer pour la sauvegarde de la Création, chacun
selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. »
Pape François, Laudato Si’ § 14
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 25 mars à 15h
Inscription ICI
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Antonio COUTO DE CARVALHO

