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Si quelqu’un a soif…
Ayant entendu Jésus parler, deux disciples décident de le suivre à distance. Jésus se
retourne et leur demande « Que cherchez-vous ? » (Jn. 1, 38).
Ne serions-nous pas comme ces disciples qui suivent Jésus avec un peu d’éloignement ? La
question qu’Il leur pose nous est adressée aujourd’hui : que cherchons-nous en suivant
Jésus ?
Les disciples répondent à la question de Jésus par une autre interrogation : « Où demeurestu ? »
Nous Lui posons parfois la même question : Où es-tu ? Où est cet amour dont tu as tant
parlé ? Où es-tu lorsque nous souffrons ou lorsque nous rencontrons des difficultés dans
notre vie quotidienne ?
Et quand tout va bien, avons-nous la curiosité de Lui poser la question ou sommes-nous
figés dans nos habitudes ?
Jésus répond aux disciples par une invitation : « Venez, et vous verrez ». Il ne leur dit
pas où il habite. Il leur propose de marcher avec Lui, le regarder agir, l’interroger et
l’écouter. En un mot Le rencontrer.
Le parcours Venez et Voyez que la Paroisse vous propose de suivre au mois de mai
(voir ci-dessous), vous aide à redécouvrir qui est ce Jésus sauveur qui se tourne vers vous et
vous attend. Ce parcours vous permet de vivre une expérience spirituelle forte, trouver des
réponses à vos questions, discerner vos orientations de vie ou tout simplement fortifier
votre foi.
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi » nous dit
Jésus (Jn 7, 37). Avez-vous soif ?
L’équipe Venez et Voyez

Les prochains rendez-vous
Dim 11 avril
Mar 12
Jeu 15
Dim 18

2ème Dimanche de Pâques – Miséricorde divine
Messe vietnamienne à 15h
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du jeudi saint (voir ci-dessous)
Signes du baptême par zoom
2ème Dimanche de Pâques – Miséricorde divine
Messe vietnamienne à 15h

HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 19h00 ET LES VACANCES SCOLAIRES

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 17h - Dimanche 9h30 et 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h - 11h30

Messes en semaine (toutes maintenues pendant les vacances !)
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi, Mercredi, Jeudi 18h (17h vêpres-adoration), Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 18h, Mardi, Mercredi et jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église de Puiseux
Mercredi 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
Église Sainte Marie des Peuples :
Mardi : 16h à 17h30 - Vendredi : 16h à 17h30 - Samedi : 10h à 12h

Accueils : uniquement les samedis de 9h30 à 11h30
MERCI !!!
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour assurer la beauté
des liturgies de la semaine sainte. La paroisse de Cergy a été à la hauteur pour accueillir la
messe chrismale diocésaine présidée par notre évêque. Je pense aussi à tous les services et
ministères qui participent à la vitalité de notre paroisse : entretien des églises, accueils et
décorations, service des sacristies, comptabilité et secrétariat.
Nous avons 50 jours pour fêter la résurrection du Seigneur et devenir avec les apôtres des
disciples missionnaires !
Père Jean-Marc et l’équipe d’animation paroissiale

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

TEMPS DE LOUANGE

Samedi 17 avril de 15h00 à 16h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
ESPACE DE COWORKING
à Sainte-Marie des Peuples et Cergy Village
Mise en place d’un espace de coworking pour les étudiants :
- 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)

CHEMINEMENT DES 7 SEMAINES VERS LA PENTECÔTE
proposé par la coordination des groupes de prière charismatique du Val-d'Oise
7 dimanches consécutifs de 20h à 21h30 en visioconférence
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
30/05/2021

Dieu le Père - La paternité de Dieu
Père Villatte
Seigneurie de Jésus - Jésus est le Seigneur de ma vie Nicolas Prunelle - Com. de l’Emmanuel
La puissance de l’Esprit-Saint
Communauté Mère du Divin Amour
Le pardon
Frère Yann Dominique - Communauté Saint-Jean
La grâce et les charismes
Communauté Mère du Divin Amour
Le combat spirituel
Communauté du Chemin Neuf
EFFUSION - CÉRÉMONIE DE L’EFFUSION
Mission/Évangélisation
Père Villatte
Contact et inscription : Stella 06 03 95 40 60 ou Chrystel 06 58 92 10 51

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

DIMANCHE PROCHAIN
Comme tous les dimanches, quêtes pour la vie de notre paroisse !

Inscriptions en cours ! Il reste quelques places…
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/

PÉLÉ VTT
Tu es collégien ?
du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
Participe à la grande aventure du Pélé VTT 95 dans le Vexin français. Du sport, de la nature,
de l'intériorité, de la fraternité... les bons ingrédients pour bien grandir et faire grandir sa foi !
Tarif : 95€ tout compris (tarif dégressif pour plusieurs enfants)
Contact : pelevtt95@gmail.com - 06 77 02 72 28
Inscription sur www.pele-vtt.fr dans la limite des places disponibles

LA VIE À CERGY…
Baptême : Léïa GONDY
Obsèques : Maurille JEAN-JOSEPH, Humberto TAVARES

