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Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur

Le mystère pascal, c’est quoi au juste ?
C’est le fondement de notre Foi chrétienne : Jésus, vrai homme, crucifié sur la croix et
vrai Dieu ressuscité. OUI, il est bien « vivant » ! Dans les Actes des Apôtres nous en avons
les preuves. Cette croix devient donc source d’Espérance pour nous chrétiens. Sans le
sacrifice de la croix, comme le rappelle Saint Paul, notre foi serait vaine.
Mais alors qu’est-ce que cela change ?
Paroissiens, venez rencontrer les catéchumènes de Cergy. Vous serez témoins de la
vitalité qui se dégage. Ils ont répondu à l’appel du Christ et cheminent pour changer. Ils
expérimentent comment Jésus est Lumière dans leur vie. Pendant le Carême, nous
sommes tous invités à faire de même : relire notre vie et laisser le Christ traverser nos
zones d’ombres.
A la Vigile, par le cierge pascal, on vénère Jésus ressuscité qui est la Lumière du
monde. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie »
(Jn 8,12).

Nous sommes le peuple de Dieu en marche à la suite d’Abraham, de Moïse et des
prophètes …. Nous sommes un peuple infidèle, à la tête dure qui a du mal à se laisser faire
mais Dieu, Lui, reste fidèle et patient. Comme le fils prodigue, revenons à Lui, implorons son
pardon. St Paul écrit : « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Alors confiance en la
grande Miséricorde de Dieu. Et dans Isaïe (55,1), c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. Oui,
Dieu agit concrètement dans notre quotidien.
Pour moi, c’est bien le sens que je mets dans le mot Pâques : Le Christ Sauveur passe
« dans nos petites morts » pour nous redonner vie. Nous pouvons témoigner de nos
transformations. Soyons une église missionnaire pour un monde nouveau et plus humain.
C’est pour cela que Jésus a pris notre humanité. Il a pris sur lui tous nos péchés et par sa
mort, il nous libère et nous sauve. Alors chantons à pleine voix : Alléluia ! Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
En recevant les sacrements d’initiation (Baptême, Eucharistie, Confirmation), Ambre
Dina, Ludovic, Nicolas et Samuel vont être renouvelés par l’eau, recevoir le corps du Christ
et s’engager à sa suite. Dans Jean (6,54), il est écrit « Celui qui mange ma chair et qui boit
mon sang, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour ». C’est tout le
Mystère Pascal.
Marie-Renée Gracieux
(Responsable catéchuménat adultes)

Les prochains rendez-vous
Dim 4 avril
Lun 5
Mar 6
Ven 9
Dim 11

Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur
Messe vietnamienne à 15h
18h : messe à sainte Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du jeudi saint (voir ci-dessous)
Messe au Menhir à 15h
2ème Dimanche de Pâques – Miséricorde divine
Messe vietnamienne à 15h
HORAIRES FIN DE SEMAINE SAINTE
Vendredi Saint – 2 avril
Office des ténèbres : 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam

Enseignement et temps de prière : 10h à 12h à l’église Bx Frédéric Ozanam
sur la passion et la résurrection, animé par Étienne Matrot, diacre
Chemin de croix : 12h30 dans les 3 églises
Grand office de la croix : 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Samedi Saint – 3 avril
Office des ténèbres : 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Vigile Pascale : 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche de Pâques – 4 avril
Vigile Pascale : 6h30 dans les églises de Ste Marie des Peuples et Cergy Village
Messes du jour de Pâques : 9h30 à l’église Ste Marie des Peuples
10h à l’église St Christophe à Cergy Village
11h à l’église Bx Frédéric Ozanam
11h30 à l’église St Christophe à Cergy Village
11h30 à l’église Ste Marie des Peuples
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Après les offices des ténèbres à l’église Bx Frédéric Ozanam
les 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
HORAIRES DES MESSES APRÈS LA SEMAINE SAINTE
Voir sur le site internet de la paroisse
catholique.cergy.fr

MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes bibliques du jeudi saint (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/8947882476

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

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE
Début de la neuvaine à la Miséricorde divine : le vendredi saint
fin de la neuvaine : samedi 10 avril
(veille du dimanche de la Miséricorde divine)

Proposition d'intentions de prière pour cette neuvaine : que le Seigneur guérisse les
membres de nos familles qui sont atteints du covid 19, qu'Il nous protège du virus, qu'Il
nous aide à traverser cette épreuve, à garder l'espérance, à persévérer dans notre foi, et à
continuer à avoir ce cœur à cœur avec lui chaque jour, et que cette pandémie cesse…
Pour télécharger la neuvaine, cliquer ICI
ou sur le site internet : www.paroisse.catholique .fr

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 7 avril 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

ESPACE DE COWORKING
à 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)

ÉVÈNEMENTS À VENIR…
13 mai : Ascension – pèlerinage paroissial
23 mai : Pentecôte : une seule messe à l’église Bx Frédéric Ozanam
12 Juin : veillée de louange animée le groupe Be Witness (église Frédéric Ozanam)
13 juin : Fête paroissiale avec la présence de Mgr Lalanne.

AIDONS DES JEUNES SCOUTS ET GUIDES DE CERGY
À METTRE EN PLACE LEUR PROJET SOLIDAIRE
A la sortie des messes de Pâques dans tous les clochers…
Nous sommes une équipe de 7 jeunes adolescents qui préparons pour l'été
2022, un projet solidaire sur 1 mois dans un pays d'Amérique Du Sud qui
en a le besoin pour aider les populations et partager des moments de joie.
Dans ce contexte, il est difficile pour nous de récolter de l'argent, c'est pourquoi nous vous
proposons une vente de chocolats pour Pâques à la sortie des messes.
Si vous avez des services à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter à
compacergy@gmail.com

Inscriptions ouvertes !
Une aventure pour les garçons de 11 à 16 ans
Du lundi 2 au lundi 16 août 2021
Exploration, survie, art oratoire, sport
Vie en équipe, jeux en plein air et à la mer
au gîte de Pihen-lès-Guînes sur la Côte d’Opale
260 € tout compris
Possibilité de payer en 4x65 €
et en chèque vacances
Pourquoi avons-nous besoin de votre aide financière ?
La plupart des jeunes viennent de familles modestes qui ne peuvent pas payer le tarif normal, surtout quand
plusieurs enfants participent au camp. C’est pour eux une occasion unique de vivre de vraies vacances à la
mer, qui leur permettent de grandir avec une pédagogie adaptée aux garçons alors qu’ils sont si souvent en
perte de repères. Les encadrants sont des prêtres, des séminaristes et des étudiants qui prennent sur leurs
vacances pour organiser ce camp, ils participent aux frais mais ne peuvent pas non plus payer la totalité du
prix.
Idées de dons : 10€ : une nuit au gîte d’un jeune, 18€ : une journée complète d’un jeune, 40€ : un aller/retour
en train d’un jeune, 90€ : pour permettre à une famille de payer le tarif « aidé » à 180€, 180€ : pour permettre
à une famille d’inscrire 2 enfants au tarif « aidé », 300€ : pour aider un jeune et un animateur.
Pour nous aider, téléchargez le formulaire sur le site internet puis déposez-le dans une boîte aux lettres de
la paroisse à l’attention du secrétariat.
http://cergy.catholique.fr/don-pour-le-camp-des-patriarches-cet-ete/

LA VIE À CERGY…
Baptêmes adultes : Ambre, Dina, Ludovic, Nicolas, Samuel.
Baptêmes adolescents : Léandre, Cassandre, Jalone, Keenan, Alexandre.
Baptêmes enfants : Loanne, Djibrit, Kerenzo, Kiara, Emmanuelle.
1ères communions adolescents : Elvina, Djalane,Thécia, Keenan, Shaunty, Nayanka, Ilona,
Séréna, Jessie.

