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Fête de la Pentecôte

Une double part d’Esprit-Saint !
Et si cette Pentecôte, nous la vivions comme le prophète Élisée au 2ème livre des Rois (chap. 2) !
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Pendant qu’ils passaient le Jourdain (à pieds sec), Élie dit à Élisée : « Dis-moi ce que tu veux que je
fasse pour toi avant d’être enlevé loin de toi. » Élisée répondit : « Que je reçoive une double part de
l’esprit que tu as reçu ! » 10 Élie reprit : « Tu demandes quelque chose de difficile : tu l’obtiendras si tu
me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l’obtiendras pas. »
Juste après Elisée voit le grand prophète Élie emporté sur un char de feu dans les nuées du ciel.
« Comme tu étais redoutable Élie… toi qui as été emporté dans un tourbillon de feu…, toi qui as été
préparé pour la fin des temps. » (Si 48,9-10).
Maintenant nous restons avec toi, Elisée, plein de la puissance d’En-haut. Car oui, en suivant
jusqu’au bout ton maître, tu l’as vu s’élever ; et sa promesse s’est accomplie. Selon le Midrash tu
feras deux fois plus de miracles que lui ! Pour nous, tu nous laisses l’exemple d’avoir suivi ton maître
de près. Nous nous y reconnaissons, puisque nous avons suivi le Christ de près durant tout ce temps
pascal jusqu’à son étonnante Ascension ! Nous avons scruté le Ciel, nous avons regardé et cherché
ce qui est caché aux yeux des hommes, et que seul Dieu connaît. En cela nous faisions notre métier
de prophète, propre à notre baptême.
Aujourd'hui c'est la Pentecôte, soyons attentifs aux signes du Ciel ! Plus qu'une brise légère
(cf 1 R 19) c'est un tourbillon de vent puissant qui nous saisit.
Et pour commencer faisons mémoire de toutes les Pentecôtes passées. Comme le disait saint
Jean-Paul II aux jeunes de la Côte d'Ivoire : « votre confirmation d’aujourd’hui, est votre Pentecôte
pour la vie ». Fêter la pentecôte, c'est donc fêter notre confirmation. Et quelle plus merveilleuse
façon de la fêter que de se remémorer ce jour béni. Ce fut le jour où pour la seconde fois de notre
vie nous recevions le Saint Chrême… Tiens ! la voilà la double part d'Esprit-Saint demandée et reçue
par Élisée. Au baptême puis à la Confirmation, nous recevions une part de l’Esprit-Saint par l’onction
de Chrême. Comprenons-le bien ; il s’agit non pas d’une part quantitative, mais une part-icipation à
l’Esprit. Ainsi nous recevons double participation à l’Esprit, une première pour entrer dans
l’adoption filiale (baptême), et l’autre dans la mission d’apôtre (confirmation).
Et maintenant, je m’exécute pour l’exercice de mémoire. Le jour de ma confirmation au
sortir de la cérémonie, je demande à l'évêque de dédicacer mon nouveau missel. J’en étais tout fier.
Monseigneur Picandet me tend alors sa crosse et me dit « tu seras évêque pendant une minute » !!?
Si je vous rappelle ce trait d'humour, c’est sans aucune prétention à devenir évêque (!), mais juste
pour rendre grâce pour ma participation plus ou moins fidèle à l’Esprit depuis cette confirmation
faite en CM2 ! L’édito est trop court pour raconter nombre d’histoires où après coup, je peux
affirmer que l’Esprit était bien avec moi.
P. Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 23 mai
Lun 24
Mar 25
Sam 29
Dim 30 mai

Fête de la Pentecôte – Fin du temps pascal
Messe « Marie Mère de l’Église » à 19h à Sainte Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Messes 1ères communions au Village et à Ozanam à 16h
Dimanche de la Sainte Trinité
Messe de 1ères communions à Sainte Marie des Peuples à 9h30
HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 21h00

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 (18h15 chapelet)

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

MÉGA LOUANGE
Samedi 5 juin de 14h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam
avec Foi Vivante et les jeunes de 18-30 ans du diocèse
SOIRÉE BARTIMÉE
LOUANGE, EXHORTATION, PRIÈRE DES FRÈRES
Mercredi 9 juin de 20h à 22h
à l’église Bx Frédéric Ozanam

L’Esprit Saint est là !
Il nous témoigne de la présence du Christ ressuscité
en nous apportant la joie, en nous guérissant, en nous
libérant de nos peurs, en nous envoyant en mission et
en faisant toute chose nouvelle.
L’esprit est à l’œuvre, Jésus nous l’a promis !
Venez et Voyez combien est bon le Seigneur, Il vous
attend le 9 juin à Ozanam à 20h00. L’Esprit Saint se
répandra sur toute chair.
On vous attend, invitez largement et venez nombreux !
2 HEURES AVEC MARIE
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)

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 4)
Merci vos dons qui nous ont permis de préparer 9 paniers pour 22 personnes
cette semaine !
Pour la semaine prochaine, éviter pâtes et riz, et privilégier les plats cuisinés individuels ou
en boîte, lait, produits d’entretien, produits d’hygiène (masques, gel …). Par avance, un
grand merci pour votre soutien régulier !
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe CSVP Cergy Ozanam
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
23/05/2021 EFFUSION - CÉRÉMONIE DE L’EFFUSION
30/05/2021 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
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.

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE
Rassemblement le 21 mai de 16h30 à 17h30
Place du général de Gaulle (au-dessus de la gare de Cergy préfecture)
Le cercle de silence de Cergy-Pontoise vous propose de réserver une heure de votre temps,
ce 19 mars, en lien avec tous ceux qui en France appellent à un changement radical
d’orientation de la politique migratoire et qui se rassemblent en silence autour d’une lampe
tempête, flamme symbolisant une vie d’une personne étrangère injustement privée de
liberté et/ou dont la dignité d’être humain est bafouée.
Contact : Pierre Baudoux - 01 30 31 37 94

SORTIE DU FILM « FAUSTINE » AU CINÉMA !
Dans les années 1930, sœur Faustine, religieuse polonaise, reçoit des
révélations privées au cours de nombreuses apparitions du Christ.
Ce dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa
miséricorde divine.
Séances UGC Cergy : Jeudi 20/05 16h, Dimanche 23/05 13h50, Lundi 24/05 18h45
Séances Pathé Conflans : Jeudi 20/05 16h, Dimanche 23/05 13h50, Lundi 24/05 18h45

EXPOSITION DANS LES JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ À PONTOISE
5 et 6 juin 2021
Exposition de sculptures en métal d’Etienne Jacobée
L’art du métal tout en finesse
Évêché de Pontoise – 16 chemin de la pelouse – 95300 Pontoise

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Leena, Kaylee et Kelsey PHAETON, Eden ROBERT.
Obsèques : Frida Marie BOUMAL, Joseph GNANOU.
Mariages (à venir) : Flora CORCELETTE et Matthieu DELILLE.

