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11ème dimanche ordinaire

« Quittons nos robes de tristesse »
(Baruch 5,1)
C’est l’appel du prophète adressé aux habitants de Jérusalem. C’est l’appel de Dieu
pour notre paroisse de Cergy, en cette fin d’année pastorale.
Oui, nous voulons vraiment tourner la page de cette année 2020-2021. Nous voulons
résolument mettre de côté les pensées d’inquiétude et de tristesse.
Enrichis de ce que nous avons découvert et par les remises en causes salutaires provoquées
par les temps de confinement et de couvre-feu, nous sommes confirmés dans notre foi et
voulons nous établir dans l’Esprit Saint.
Jésus disait (Mc 4,26-27) : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. »
La semence de la Parole a grandi depuis un an et c’est résolument que nous nous tournons
vers l’avenir.
Trois temps d’action de grâce ont rythmé notre mois de juin paroissial :
- Le samedi 5 juin, la « Méga-louange » nous a fait danser de joie avec le groupe Foi Vivante.
- Mercredi dernier, la première soirée « Bartimée » nous a permis de vivre la « prière des
frères » pour nous ouvrir fraternellement à l’Esprit Saint. Une expérience à revivre
absolument et à proposer largement !
- Aujourd’hui, ce dimanche 13 juin à Sainte-Marie des Peuples, la messe présidée par notre
évêque est une action de grâce pour tous les travaux réalisés dans cette église grâce à
l’œuvre des Chantiers du Cardinal, à l’engagement du diocèse et à la générosité des
paroissiens de Cergy !
Longue et belle vie Sainte Marie des Peuples et un grand merci à tous !
Père Jean-Marc Pimpaneau
Curé

Les prochains rendez-vous
Dim 13 juin
Mar 15
Ven 18
Dim 20

11ème dimanche du temps ordinaire – Quête impérée Denier St Pierre
Messe vietnamienne à 15h à Sainte Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Messe au Menhir à 15h
12ème dimanche du temps ordinaire
HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 23h00
sans changement - voir sur le site internet
http://cergy.catholique.fr/

À partir du mercredi 9 juin, tous les rangs peuvent être utilisés dans les églises.
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.
Les personnes non inscrites ne pourront pas entrer dans la cathédrale.
La messe sera retransmise sur YouTube !
Pour ceux et celles qui souhaitent aider à l’organisation du buffet
(installation, rangement, service…, des formulaires sont à disposition dans les églises).
Vous pouvez aussi envoyer un mail au secrétariat : secrétariat@cergy.catholique.fr
Le père Étienne MATROT célébrera la messe à :
Ozanam jeudi 1er juillet à 19h
Cergy Village dimanche 4 juillet à 10h
Ste Marie des Peuples lundi 5 juillet à 19h
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

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 7)
RESTONS ATTENTIFS !
Cette semaine, les dons ont été un peu moins importants mais ont permis de préparer
quand même 8 paniers. Ne relâchons pas nos efforts pour venir en aide à ceux qui
manquent de tout ! Merci pour eux.
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
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
après la messe des dimanches 13 juin et 4 juillet 2021
MERCI

pour vos dons (94.90€) qui ont permis d'acheter :
- 9 DVD de la Bible en version dessins animés
- 1 BD
- 2 livres sur Saint Joseph
Venez les découvrir !
Vous pouvez continuer à contribuer à l'achat de nouveaux livres
lors des ouvertures de la bibliothèque. Merci !
NUIT DES ÉGLISES
Samedi 26 juin de 20h à 22h30 à l’église de Cergy Village
Pendant cette soirée, chacun (paroissiens, artistes, visiteurs, curieux, personnes qui
s’interrogent etc.) est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une
nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité avec au programme : orgue,
chants, conte biblique, temps de prière, dans la joie d’une convivialité à nouveau possible !
TAIZÉ TREMPLIN
Tu as 15 ans ou plus ? Tu es confirmé(e) ou pas ?
Ces 5 jours sont pour toi !
Du jeudi 28 octobre au lundi 1er novembre, participe à un
grand rassemblement où tu découvriras la beauté des chants,
la profondeur de la prière, la richesse des services et des
échanges, tu feras l’expérience de la présence bienveillante
de Dieu au cœur de ta vie.
Renseignements et Inscriptions à l’aumônerie de la paroisse (Ozanam)
aumonerie@cergy.catholique.fr - 01 34 32 21 00

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 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 18 juin de 18h à 19h
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 18 juin, 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

La cohabitation intergénérationnelle
Pour répondre à ces enjeux de société, ensemble2générations a créé un concept innovant
et porteur de sens : la mise à disposition d’un logement gratuit ou à coût modéré pour les
étudiants en échange de présence ou de services rendus au domicile des aînés.
Ensemble2générations est une association loi 1901, d’initiative chrétienne et ouverte à tous dans le
respect de la laïcité.
Informations : www.ensemble2generations.fr

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Jean-Michel ROSSIGNOL, Christopher MATOU
Mariages (à venir) : Élise RECHER et Jeremy MOLLE,
Charlotte DE GAETANI et Damien HENIQUE

