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Journée mondiale de prière pour les vocations
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service
national des vocations en 1959 et à suggérer au Pape Paul VI d’instaurer une Journée
Mondiale de prière pour les vocations – la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle
l’importance de prier pour les vocations, et toutes les vocations.
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de
ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté.
C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre
son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit.
C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de vocations : prêtres,
diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré(e)s, laïques
associé(e)s, mariage, et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel
du Seigneur.
Aussi, voici cette prière du Pape François que nous pourrons redire régulièrement.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes « qui s’approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches » (Fratelli tutti).
Donne à notre monde, les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements,
accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés (religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…) qui, dans la
prière et l’engagement, sauront être acteurs d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du
mariage. Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire,
pleine de foi et attentive aux besoins des autres.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. AMEN.

Que cette journée soit aussi l’occasion, pour chacun(e) d’entre nous de re-visiter sa propre
vocation, de rendre grâce pour tout ce qu’il nous est donné de vivre, là où nous sommes, et
de prier l’Esprit-Saint pour tous ceux qui sont en recherche.
Bonne semaine !
Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 25 avril
Mar 27
Jeu 29
Dim 2 mai

4ème Dimanche de Pâques – Journée mondiale des vocations
Messe vietnamienne à 15h
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du jeudi saint (voir ci-dessous)
Bases de la foi par zoom
5ème Dimanche de Pâques
HORAIRES DES MESSES : PAS DE CHANGEMENT
Voir sur le site internet : http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

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 : 17h à 19h - Vendredi : 17h à 19h - Samedi : 10h à 12h
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi : 17h à 18h
Église St Christophe à Cergy Village : prendre rendez-vous au 01 34 32 21 02

Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte-Marie des Peuples :
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Église St Christophe à Cergy Village
Mercredi : 14h à 16h et samedi : 9h30 à 11h30
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

OBSÈQUES DE CÉCILIA DANYS
Mardi 27 avril à 10h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Suite au décès de Cécilia (16 ans), le 8 avril dernier, la paroisse vous propose de manifester
votre soutien à la famille en participant au pot commun :
http://www.lepotcommun.fr/pot/640oqwv8

Que le Seigneur les accompagne dans cette douloureuse épreuve.

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
Nous avons besoin de vous tous !
Depuis quelques semaines, des bénévoles ont mis en place une conférence
St Vincent de Paul dans notre paroisse (la CSVP Cergy-Ozanam).
Dès ce week-end, tous les dimanches, lors des messes dans chaque clocher de Cergy, des
caisses seront installées dans les entrées pour recueillir vos dons en produits alimentaires
(conserves, plats cuisinés, denrées de première nécessité, pain de mie, etc…) et produits
d’hygiène (savons, shampoing, rasoirs pour hommes, etc…).
Cette collecte permettra à la toute jeune CSVP de répondre rapidement aux besoins des
familles qu’elle soutient dans sa mission de charité, sous forme de « paniers St Vincent »
Un grand MERCI pour votre élan de générosité !
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de la paroisse ou pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Josiane : 06 69 05 42 57
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 28 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

DIMANCHE 25 AVRIL : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS !
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 : Stella 06 03 95 40 60 ou Chrystel 06 58 92 10 51
Connexion par zoom – ID de réunion : 5589863494 - mot de passe : 95000

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.
LES PATRIARCHES : une aventure pour les garçons de 11 à 16 ans
du lundi 2 au lundi 16 août 2021
Inscriptions terminées…
mais les dons sont toujours possibles !
Si vous souhaitez aider les familles en difficulté,
les prêtres, diacres et séminaristes qui organisent ce séjour,
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

QU’EST-CE QUE LA FOI CHRÉTIENNE ?
Un Dieu qui devient Homme, les Hommes appelés à devenir Dieu,
la mort vaincue par la vie… Mais quelle est donc cette foi chrétienne ?

https://www.youtube.com/watch?v=cx9tSU258Bk&t=2s

Eléments de réponses avec Edouard George, prêtre catholique dans le Val-d’Oise.
LA VIE À CERGY…
Obsèques des deux dernières semaines : Josane COMBETTES, Pierre GUILLOU, Louis
ANDRIES, Michel TELLIER, Sebamalai Mariyan SINGARAJAN

