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7ème dimanche de Pâques

Dieu veut nous amener plus loin…
Quel est le sens des événements que nous vivons, de cette pandémie qui n’en finit
pas ? D’un mal, le Seigneur tire toujours un bien. Si la pandémie est un mal, quel bien Dieu
veut-il que nous en tirions ?
En tous cas, il ne veut pas que nous ne fassions que « tenir », qu’attendre « le monde
d’après ». Car « c’est aujourd’hui le moment favorable » (2 Corinthiens 6,2). Si je ne fais
qu’attendre demain, cela risque de durer longtemps. Par contre, aujourd’hui est rempli
d’opportunités que je ne retrouverai pas demain !
Quelles sont-elles ? En voici quelques-unes, tirées des grands textes écrits par le Pape
François depuis 8 ans.
L’opportunité d’évangéliser davantage.
L’opportunité d’aimer ma famille.
L’opportunité d’avoir un rapport plus juste et plus libre avec le monde matériel.
L’opportunité pour les jeunes de prendre leur vie en main.
L’opportunité de devenir un saint.
L’opportunité de considérer tous les hommes comme mes frères.
Il y a de quoi faire ! Je ne peux pas tout changer, mais il est important que je commence à
changer aujourd’hui. Si je ne m’en sens pas la force, Dieu, lui, veut me la donner.
Seigneur, à l’approche du jour de la Pentecôte,
donne-nous la force de changer, dans notre vie, ce que tu attends de nous.
Donne-nous la grâce d’aller toujours plus loin dans l’amour,
sans nous arrêter, sans nous décourager.
Amen !
P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 16 mai
Mar 18
Ven 21
Dim 23 mai

7ème Dimanche de Pâques
Quête impérée pour la journée mondiale de la communication
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Messe au Menhir à 15h00
Fête de la Pentecôte – Fin du temps pascal

HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 21h00 à partir du mercredi 19 mai inclus

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h - Dimanche 9h30 et 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h - 11h30

Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi, Mercredi, Jeudi 19h (18h vêpres-adoration), Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 19h, Mardi, Mercredi et jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église de Puiseux
Mercredi 19h

Adoration
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h à 19h
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 13h 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 : 18h à 20h - Vendredi : 17h à 19h - Samedi : 10h à 12h

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

2 HEURES AVEC MARIE : ERRATUM !
Mois de mai : mois de Marie
Rosaire
Tous les samedis du mois de mai de 10h00 à 12h00 à Ozanam.
(Salle St Vincent au 1er étage si l’église n’est pas libre)

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 16 mai 2021 à 11h
Vous pourrez emprunter et rendre des livres.
Nous solliciterons de nouveau votre soutien dans le cadre du développement de la
bibliothèque (offrande financière pour l'achat de nouveaux livres).
A noter que NOUS NE PRENONS PLUS DE LIVRES.
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
23 mai : Pentecôte (Messes aux horaires habituels dans les 3 pôles)
5 juin : Mega-louange 14h-18h à Ozanam (infos à venir)
9 juin : Soirée Bartimée animée par « Venez & Voyez » (infos à venir)
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 3)
Grâce à vos dons, nous avons pu constituer 9 paniers qui vont nourrir et venir en aide à
environ 16 personnes encore cette semaine.
Encore un grand merci pour vos efforts pour nous soutenir et la diversité des produits !
Pour la semaine à venir : pas de produits à conserver au frais, et pour le moment, nous
avons ce qu’il faut en pâtes et riz. Privilégier les plats cuisinés individuels, produits
d’entretien, produits d’hygiène (masques, gel …).
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
COLLECTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE - CARÊME 2021
L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire remercie toutes les personnes
de notre communauté paroissiale, sensibles à la solidarité internationale,
qui ont fait un don en espèce (le montant total collecté s’élève à 932,59 €)
ou par chèque envoyé directement au CCFD-Terre Solidaire en signe de partage.
Alors que des voix s’élèvent pour inciter au repli sur soi et attiser la haine du différent de
soi, ces gestes de soutien aux populations les plus vulnérables de par le monde, sont autant
de signes de résistance et de volonté de construire tous ensemble un monde plus juste et
solidaire, comme le pape François nous le demande et nous y encourage.
La crise sanitaire que l’humanité traverse depuis un an et demi nous montre combien
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON » et combien nous devons en prendre soin !

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

LE DIOCÈSE SUR KTO
Le diocèse de Pontoise est au cœur de l'émission
« La vie des diocèses »,
diffusée sur la chaîne KTO. Au programme : une présentation et une
interview de Mgr Stanislas Lalanne sur la vie de notre diocèse, un
reportage à Sarcelles sur le pèlerinage "Lourdes vient chez vous", une
interview exclusive d'Etienne Matrot qui sera ordonné prêtre le 27 juin
prochain...
Diffusion TV : vendredi 14 mai à 15h, samedi 15 mai à 12h45, dimanche 16 mai à 10h55.
LA PAROISSE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
pour ses nouveaux projets !
Equipements dans nos « 3 clochers » : sonorisation
et projection à Cergy Village, aménagement du
chœur de Ste Marie des Peuples, travaux de
peinture et d’aménagement à Ozanam…
Dès aujourd’hui, je donne directement à ma paroisse, dans le cadre d’une grande
souscription ouverte par notre évêque du 1er mai au 30 septembre 2021.
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.

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Moli Clarisse ELAROUTI, Erine et Naël BOURVEN, Adam, Alexis et Aurélien
SOLIER, Adèle SAGODIRA, Célestine GOURGOUSSE, Cilyan OZIER, Lewis CARDA.
Obsèques : Carmela RIDOLFO

