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Dimanche 30 mai 2021 - Année B - n° 20
Fête de la Sainte Trinité

Seigneur, je ne suis pas digne…
Ce dimanche de la Sainte Trinité, 62 enfants de notre paroisse vont faire leur
première communion. Voilà plusieurs années qu’ils s’y préparent, grâce à leurs parents
d’abord qui leur ont montré par la prière et l’exemple la joie d’être chrétien, grâce à leurs
catéchistes ensuite qui ont approfondi avec eux les notions essentielles de la foi chrétienne.
À n’en pas douter, ces 62 enfants sont prêts ! Prêts à recevoir pour la première fois le Corps
du Christ, Jésus réellement présent sous l’apparence du pain. Prêts à communier au Dieu
vivant qui se rend présent parmi nous. Prêts à communier avec tous les catholiques de
Cergy, avec toute l’Église du Christ, qui devient à chaque communion le Corps du Christ.
Ils sont prêts. Et nous, vieux chrétiens que nous sommes, sommes-nous prêts à
communier pour la nième fois ce dimanche ? Avec un peu d’honnêteté, nous devons
reconnaître combien nous communions si souvent par habitude, sans y mettre tout notre
cœur, sans entrer pleinement dans cette offrande du Christ à son Père. Alors comment faire
pour être prêt à communier chaque dimanche, sans entrer dans une routine anesthésiante ?
D’abord en nous confessant régulièrement, parce qu’il nous faut nous reconnaître
pécheurs, si petits devant la grandeur de Dieu, lucides sur nos faiblesses et nos péchés, et
recevoir le pardon de Dieu pour être purifiés de toutes nos fautes et nous approcher à
nouveau, sans crainte, de l’autel du Seigneur.
Et puis pour être prêts à communier chaque dimanche, il nous faut prononcer en
vérité et de tout notre cœur Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement
une parole et je serai guéri.
C’est vrai, nous ne sommes pas dignes de communier au Corps ressuscité du
Seigneur. Mais lui qui est la Parole vivante, il nous a donné il y a 2000 ans la parole la plus
bouleversante qu’un homme puisse prononcer : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon
corps livré pour vous.
Nous ne sommes pas dignes de Lui, c’est vrai, mais il n’y a rien à faire, sa volonté est
de se donner à nous, pour que nous vivions de lui. Alors il nous faut accepter ce don si grand.
Il nous faut nous abaisser pour recevoir cet humble pain, parce que les apparences sont
trompeuses : ceci n’est pas un simple pain à la texture et au goût décevants, c’est le Corps de
notre Seigneur, livré pour nous.
Etienne MATROT

Les prochains rendez-vous
Dim 30 mai
Lun 31
Mar 1er juin
Ven 4
Dim 6

Dimanche de la Sainte Trinité
Messe de 1ères communions à Sainte Marie des Peuples à 9h30
Fête de la Visitation – Messe à 19h à Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Messe au Menhir à 15h
Dimanche du Saint Sacrement
HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 21h00
sans changement - voir sur le site internet
http://cergy.catholique.fr/

Attention !!!
pas de messe à 19h à Ozanam les mardi 1er et mercredi 2 juin
(Les prêtres étant en session pastorale)

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
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 5)
UN GRAND MERCI à tous pour votre générosité cette semaine encore !
Vos dons ont permis de faire 10 paniers St Vincent (107 kg de produits) pour 22 personnes
soient 462 repas pour une semaine !
Pour la semaine prochaine, merci de continuer à privilégier les plats cuisinés individuels ou
en boîtes, du lait, de l'eau en bouteilles, produits d'entretien et d'hygiène et des couches
pour un bébé de 1 an.
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
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)

MÉGA LOUANGE
« Émerveillés par le Corps du Christ »
Samedi 5 juin de 14h à 18h
à l’église Bx Frédéric Ozanam
Adoration, louange, prières
avec Foi Vivante et les jeunes de 18-30 ans du diocèse

AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Jeudi 3 juin : lancement de la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus
Vendredi 4 juin de 19h à 20h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
19h louange et chapelet à la Miséricorde divine - 19h30 messe
20h échange autour du film Faustine apôtre de la Miséricorde divine.
Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
messe à 19h à l’église Sainte-Marie des Peuples suivie de l’adoration jusqu’à 22h30
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 !
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 30 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.
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 2 juin 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

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

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

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

PÉLERINAGE À ROME
du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021
Nous sommes invités à nous mettre en route et à partir en pèlerinage à Rome,
accompagnés par notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne. Un pèlerinage sur les pas
des premiers chrétiens, un rendez-vous plein de promesses !
Informations et vidéo sur www.catholique95.fr/rome

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Daphné BONNET, Eden VIATOR, Eddy SANCHEZ-CABRAL, Andréa ZANGA,
Marlone et Myia GOURY, Maylis TAVARES SEMEDO
Obsèques : Comlan Michel DEH
Mariages (à venir) : Flora CORCELETTE et Matthieu DELILLE.

