Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 6 juin 2021 - Année B - n° 21
Fête du Saint Sacrement

« Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut… » (Is 12,3)
L’eau coule à flot dans la Parole de Dieu. Elle vient du temple et se manifeste comme
un torrent qui purifie, lave, transforme. Elle vient du cœur transpercé de Jésus sur la croix et
se transforme en source de vie et de joie.
Voilà l’Esprit qui coule comme un fleuve d’eau vive dans nos cœurs et nos corps. Il fait son
œuvre de guérison, de libération et de salut pour tous ceux qui se laissent laver. Cette eau,
elle est pour nous, aujourd’hui, ici et maintenant.
Je veux en boire dira le cœur assoiffé. Je veux recevoir de cette eau vive dira la femme
fatiguée d’aller au puit remplir sa jarre aux heures chaudes de la journée. Nous voulons boire
diront les mariés et les convives de la noce, privés de vin.
Veux-tu boire de cette eau, toi qui veux te reposer sur la route de la vie ? Veux-tu te laisser
renouveler, revivifier par cette boisson qui désaltère jusque dans la vie éternelle et qui va
apaiser les brûlures de tes soifs ?
Oui !
Alors entend le cri de Jésus qui t’invite : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive » (Jn 7,37). Crois en lui, et tu verras couler de ton cœur des fleuves d’eaux vives et la joie
sera tienne car elle viendra de celui qui te sauve.
Tous nous sommes invités au festin de sa maison, au torrent du paradis où le Seigneur nous
abreuve comme le dit le psalmiste ; « car en toi est la source de la vie » (Ps. 35,8-9). Si tu
veux participer à la grande fête du royaume à Cergy, viens le 9 juin à 20h00 à Ozanam. Tu
déposeras au pied du Seigneur tout ce qui t’empêche d’être dans la joie, tu quitteras ta robe
de tristesse car il viendra effacer toutes les larmes de tes yeux, car le Seigneur fait toutes
choses nouvelles (Ap 21).
Ainsi tu partiras, à ton tour, sur les routes, annoncer que le royaume est là et le
Seigneur se réjouira en toi.

Cécile et Hervé RIOLS

Les prochains rendez-vous
Dim 6 juin
Mar 8
Jeu 10
Ven 11
Dim 13

Dimanche du Saint Sacrement
Messe des professions de foi à Ozanam à 9h30
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Signes du baptême à 20h30 à l’église de Cergy Village
Fête du Sacré-Cœur de Jésus – Messes à 8h30 au village, à 12h30 et à 19h00
à Sainte Marie des Peuples
11ème dimanche du temps ordinaire
Messe vietnamienne à 15h à Sainte Marie des Peuples (horaire à confirmer)
HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 23h00
sans changement - voir sur le site internet
http://cergy.catholique.fr/

À partir du mercredi 9 juin, dans les églises, tous les rangs peuvent être utilisés.
Laisser une chaise entre chaque personne ou entité familiale.

ORDINATION SACERDOTALE D’ÉTIENNE MATROT
Dimanche 27 juin à 16h à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise
Notre diacre Étienne MATROT sera ordonné prêtre
par Mgr Stanislas LALANNE,
le dimanche 27 juin à 16h à la cathédrale de Pontoise.
En raison du contexte sanitaire, les places sont limitées et sur réservation. Pour les
paroissiens de Cergy, il est possible de s'inscrire à l'ordination d'Etienne,
ainsi qu'au buffet qui suivra à l'institution Saint-Stanislas à Osny,
sur le site internet : catholique95.fr/ordination
Pour ceux qui souhaitent être présents,
merci de vous inscrire sur ce site impérativement avant le 10 juin 2021.
Les personnes non inscrites ne pourront pas entrer dans la cathédrale.
Le père Étienne MATROT célébrera la messe à Ozanam jeudi 1er juillet à 19h,
et à Cergy Village dimanche 4 juillet à 10h.
CADEAU POUR ÉTIENNE
Pour le remercier de sa présence depuis 2 ans sur notre paroisse et le soutenir dans sa
nouvelle mission de prêtre, vous pouvez participer au pot commun organisé pour Étienne
en cliquant sur le lien suivant :
www.lepotcommun.fr/pot/u4cc9z3t

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 – ROSAIRE
Samedi 5 juin de 10h00 à 12h00 à Ozanam - Salle St Vincent au 1er étage

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 6)
MERCI À TOUS !
Vos dons ont permis de faire 10 paniers St Vincent (102 kg de produits)
pour 15 personnes soient 315 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 moins de 1 an.
Attention, pas de produits périmés !
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
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
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 !
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

NUIT DES ÉGLISES
Samedi 26 juin de 20h à 22h30 à l’église de Cergy Village – Infos à venir !
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
Photographies de Benoit Bizet
Exposition sur Hildegarde de Bingen
Visite libre du parc...
Évêché de Pontoise – 16 chemin de la pelouse – 95300 Pontoise

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.

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 : Nathan et Ellie OZOUF, Liliane OUEDRAOGO, Harvel NIANGI, Léana, Manon et
Sacha DIBUSZ VARIN, Néïa LAMBOURDE, Terence et Hayden NGOMSI, Margaux BOURCIER,
Tiago MARTINS, Egan MARINELLI PARRA, Mélissandre KUBIAK
Obsèques : Françoise THIVERNY
Mariage : Flora CORCELETTE et Matthieu DELILLE
Mariage (à venir) : Élise RECHER et Jeremy MOLLE

