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Faire grandir la fraternité
Depuis plusieurs mois nous vivons dans un monde bouleversé par la pandémie de la
covid-19. Dans son encyclique Fratelli tutti « tous frères », le Pape François souligne que
cette catastrophe mondiale nous fait prendre encore plus conscience que nous constituons
une communauté mondiale très marquée par les inégalités.
Dans notre pays, selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait basculer
dans la pauvreté un million de français, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes
vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire. Ces nombreuses situations
d’inégalités, de pauvreté et d’injustice, signalent non seulement une carence profonde de
fraternité, mais aussi l’absence d’une culture de la solidarité. Tout homme « a le droit de
vivre dans la dignité » et si « ce principe élémentaire n’est pas préservé, il n’y a d’avenir ni
pour la fraternité ni pour la survie de l’humanité » nous dit le Pape.
Signe plutôt encourageant, le sondage Oxfam-Kantar effectué en décembre 2020
indique que 49 % des Français souhaitent profiter de la relance pour réduire les inégalités et
s’attaquer au changement climatique. Il y a donc un mouvement porteur en faveur d’une
société plus prévoyante, plus solidaire et plus respectueuse de l’intérêt général. Les croyants,
et particulièrement les catholiques, ont à cet égard un rôle déterminant à jouer : ils ont la
tâche difficile rappelle le Pape François de répandre cette « amitié sociale » qui a permis au
bon Samaritain de la parabole (Luc 10.25-37) « d’interrompre son voyage, de changer de
projet, d’être disponible pour s’ouvrir à la surprise de l’homme blessé qui avait besoin de lui ».
Développer la culture de la bienveillance ouvre au chemin de la fraternité. C’est
possible dès lors qu’il est admis que personne n’est inutile et que chacun a le droit d’être luimême et donc différent. Nous avons maintes possibilités et opportunités pour nous rendre
proche de celui qui est différent ou fragile. La création récente dans notre paroisse d’une
« Conférence St Vincent de Paul » en est la dernière manifestation. Il appartient à chacun, à
sa mesure, de s’engager à vivre cette « amitié sociale », source d’ouverture à l’autre
considéré comme un vrai frère, une vraie sœur, sous le regard aimant du même Père.

Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 2 mai
Mar 4
Jeu 5
Ven 7
Sam 8
Dim 9 mai

5ème Dimanche de Pâques
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du jeudi saint (voir ci-dessous)
Rencontre des signes du baptême par zoom
Messe au Menhir à 15h
Messe de la Saint Michel à 12h à l’église Bx Frédéric Ozanam animée par la
communauté capverdienne.
6ème Dimanche de Pâques – Messes des familles
Messe vietnamienne à 15h
HORAIRES DES MESSES, ADORATION, ACCUEILS,
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : PAS DE CHANGEMENT
Voir sur le site internet : http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

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

Samedi 8 mai de 15h00 à 16h45 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries en chantant et louant le Seigneur !
2 HEURES AVEC MARIE
Mois de mai : mois de Marie
Rosaire : samedi 1er mai de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
et chaque 1er samedi du mois
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE A L’EGLISE BX FRÉDÉRIC OZANAM
après la messe du dimanche 2 mai 2021
La Bibliothèque Paroissiale sera ouverte après la messe du 2 mai 2021 à 11h
pour emprunter et/ou rendre des livres.
Nous solliciterons votre soutien dans le développement de la bibliothèque
par une offrande financière (pour l'achat de livres récents).
A noter que NOUS NE PRENONS PLUS DE LIVRES.
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
13 mai : Ascension (Messe 10h Village – 11h Ozanam – 11h30 Ste Marie)
23 mai : Pentecôte (Messes aux horaires habituels)
12 Juin : veillée de louange animée le groupe Be Witness (église Ozanam)
13 juin : Fête paroissiale avec la présence de Mgr Lalanne.

INTENTIONS DE MESSE
Qu’est-ce qu’une « intention de messe » ?
Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions
particulières. Le prêtre porte alors vos intentions particulières auprès du Seigneur.
À quelle occasion ?
- En action de grâce : tout simplement pour dire merci ou bien à l’occasion d’un mariage, de
noces d’or, pour la venue d’un enfant, un anniversaire…
- Pour vos défunts : vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière.
Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père. C’est pour vous et vos proches le
meilleur moyen de conserver bien vivante leur mémoire.
- Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins… Vous demandez au Christ Jésus de les
aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés familiales…
Comment faire ?
Passer aux accueils dans chaque église le mercredi ou le samedi de 9h30 à 11h30 (mercredi
de 14h à 16h au Village). Vous pourrez ainsi choisir la date qui vous convient.
Combien donner ?
La célébration de la messe est un acte gratuit. Mais pour aider les prêtres à vivre, l’Église
invite les fidèles qui demandent une intention de messe, à l’accompagner par une offrande
en argent, appelée aussi honoraire de messe. Le montant proposé pour l’offrande d’une
messe est fixé chaque année par l’évêque du diocèse en lien avec les évêques de France.
Le montant proposé pour une intention de messe est de 18 €
En cas de paiement par chèque : à l’ordre de Paroisse de Cergy

LES PANIERS DE SAINT VINCENT

Un GRAND MERCI pour l’élan de générosité suite à notre appel pour la collecte alimentaire
la semaine dernière ! Les 3 clochers ont répondu généreusement.
Un véritable succès !
Grâce à votre soutien, 8 paniers de St Vincent ont pu être constitués et distribués cette
semaine et d’autres pour les semaines à venir.
Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes aidées qui doivent s’alimenter de
façon équilibrée, une variété dans les dons nous permettrait de faire des paniers plus
variés, évitant au passage des produits frais, laitiers ou surgelés (difficiles à conserver), des
produits pour bébé (pas d’enfant en bas âge en soutien pour le moment), des pâtes ou du
riz (déjà en grande quantité) …
Cette action s’inscrivant dans la durée,
chacun peut y contribuer à son rythme et selon ses moyens.
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

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

LA PAROISSE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Nous en connaissons les raisons : chute des recettes
liées aux casuels, de la vente des cierges, des quêtes
et des offrandes de messe en raison de la crise de la
Covid-19.
Pour soutenir financièrement les paroisses, notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne,
a décidé d'ouvrir une nouvelle grande souscription du 1er mai au 30 septembre 2021.
Chaque paroisse est invitée à se saisir de cette opportunité d'appel à la solidarité.
Dès aujourd’hui, je donne directement à ma paroisse.
En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse de Cergy »
à déposer lors de la quête ou à envoyer à :
Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%,
dans la limite de 20% de mon revenu imposable.

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi* :
Un monsieur s’occupe d’une dame âgée de 92 ans à Cergy et cherche une personne
(femme, auxiliaire de vie) qui pourrait être présente chez la dame les nuits de vendredi à
samedi de 19h à 7h. Le paiement peut se faire par chèque emploi.
Demande de stage* :
Etudiante en mastère spécialisé (Expert en contrôle de gestion, audit et gestion des
systèmes d’information) à Skema Business School à Paris, cherche un stage de fin d’études
de 4 à 6 mois dans les domaines de l’audit, de la finance, du conseil avec un penchant pour
la sécurité des systèmes d’information.
*Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secrétariat qui vous mettra en contact.

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Cécilia DANYS, Margaux LAMIE, Quoc Trung BANH

