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« Passons sur l’autre rive »
Beaucoup d’entre nous ont fait cette expérience d’être « passé sur une autre rive ».
Certains ont fui leur pays, la guerre, la persécution, espérant trouver une terre d’accueil, une
vie paisible ! D’autres sont venus de loin, ou de moins loin, pour trouver du travail, un
confort de vie dans un lieu plus aéré. Mais tous, nous avons vécu des changements,
changement de travail, de mission, changement dans la vie familiale, une mise en couple,
l’arrivée d’un enfant, le départ d’un être cher, un déménagement, etc...
Tous ces passages nous ont fait vivre une « expérience », et pour certains, une « expérience
spirituelle ».
Toute notre vie est faite de ces « passages » et nous sommes invités constamment à
« passer sur une autre rive ». En cette fin d’année scolaire, qui va marquer une rupture dans
nos vies, cette demande de Jésus à ses disciples serait-elle un appel, une invitation, pour que
nous puissions regarder, « relire » les « passages » vécus tout au long de cette année ?
Occasion de faire le point et d’en tirer des conséquences pour l’avenir.
Quelques petits points de repères !
Pouvoir repérer tout ce qui a été « changements », « transformations », ce qui a pu
nous bousculer, déstabiliser, déshabituer. Se rappeler comment ça s’est passé ? Pouvoir
nous dire à nous-mêmes, comment je l’ai vécu, ce que ça a bousculé en moi, ce que j’en ai
ressenti : du bonheur, de la colère, de la honte, une satisfaction, un désintérêt, que sais-je
encore ? Enfin, à quoi cela peut-il m’appeler pour l’avenir ? Un changement d’attitude, un
regard positif sur les événements, une réflexion plus approfondie avant de prendre telle ou
telle décision de changement ... ?
Et si tout cela était vécu dans un climat de prière, confiant au Seigneur tout ce vécu,
ces sentiments ressentis, et ces orientations pour notre avenir ? Voilà une occasion de vivre
cette expérience, comme une « expérience spirituelle ».
Je vous souhaite de pouvoir la vivre, et en tirer du bonheur.

Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 20 juin
Mar 22
Dim 27

12ème dimanche du temps ordinaire
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
13ème dimanche du temps ordinaire
HORAIRES JUSQU’AU 2 JUILLET
sans changement - voir sur le site internet
http://cergy.catholique.fr/

HORAIRES D’ÉTÉ – DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT 2021 INCLUS

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h
Église de Cergy Village
Dimanche 9h30 (sauf le 4 juillet à 10h)

Messes en semaine
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi et Mercredi 8h30
Église Bx Frédéric Ozanam
Jeudi 19h
suivie d’un repas partagé

Église de Cergy Village
Vendredi 8h30

Adoration
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 18h à 19h
Église Sainte Marie des Peuples : vendredi 17h à 19h
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation
et/ou de rencontrer un prêtre

Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam
Samedi de 9h30 à 11h30 en juillet et août
Églises de Sainte Marie des Peuples et de Cergy Village
Samedis 3 et 10 juillet de 9h30 à 11h30 (reprise le samedi 28 août)
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45 – même l’été !
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

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 dans la cathédrale sont limitées
et les inscriptions sont closes.
Les personnes non inscrites ne pourront pas entrer dans la cathédrale.

La messe sera retransmise sur YouTube :
https://youtu.be/9bqhyn2X7IA

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
FRUITS DE LA SOIRÉE BARTIMÉE
Appel à témoignage !
Pour recueillir les grâces reçues pendant la veillée de louange, d’exhortation et
de prière des frères du 9 juin dernier, envoyez votre témoignage au Père Bruno.
(pere.bruno@cergy.catholique.fr)

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
Nombre de repas par semaine
500
(Semaine 8)
Merci aux participants !
250
Un petit dessin en dit souvent plus qu’un long discours…
0
Les besoins particuliers pour les semaines à venir :
14-avr. 4-mai 24-mai 13-juin 3-juil.
Sauces pour accommoder les féculents, légumes cuisinés et
salades en conserve (couscous, ratatouille, taboulé…), produits petit déjeuner (café, thé,
chocolat, sucre, petits pains au lait, ...).
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
NUIT DES ÉGLISES
Samedi 26 juin de 20h à 22h30 à l’église de Cergy Village
Orgue – Chants – Conte biblique et convivialité !
Retrouvons-nous pour un moment convivial ; pour échanger, partager, accueillir…

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine séance le dimanche 4 juillet après la messe
CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ 4 septembre à la journée des associations
➔ Les samedis 11 et 18 septembre : 10h00 à 11h30 à l’église de Cergy Village
10h45 à 12h15 à l’église Sainte Marie des Peuples (Cergy St Christophe)
14h00 à 15h30 à l église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
Pour les ré-inscriptions, vous recevrez un mail.

TÉMOIGNAGE
Ghislain du Chéné (qui a été responsable international de Foi et lumière
pendant 10 ans) et André Haurine (diacre aveugle aumônier national pour la
France) témoignent sur les 50 ans de rencontres de Foi et Lumière sur radio
Notre-Dame. Pour écouter le podcast :
https://radionotredame.net/emissions/rencontre/11-06-2021/

VACANCES SOLIDAIRES
Tu as entre 18 et 30 ans, tu souhaites vivre une aventure humaine et solidaire
en allant à la rencontre de personnes en situation d’errance

Le Secours Catholique te propose de participer aux vacances solidaires (12 au 16 juillet ou
19 au 23 juillet). Hébergés chez les Pères blancs de Mours, tu auras pour mission de
travailler en équipe de 6 à 8 jeunes et de proposer des activités récréatives aux enfants du
bidonville de Mery sur Oise. Hébergement et transport pris en charge par le secours
catholique. Si tu es intéressé par cette action, contacte Océane GUILLEMIN (animatrice).
oceane.guillemin@secours-catholique.org

RECHERCHE D’HÉBERGEMENT
Le secours catholique recherche une personne/famille qui pourrait héberger une famille
afghane (dame de 69 ans et son fils 33 ans en formation) en attendant de trouver une
solution positive à leur situation. Si vous êtes intéressés par cette forme d’engagement,
merci de contacter Emmanuelle BEAURAIN.
emmanuelle.beaurain@secours-catholique.org

Merci de ne pas déposer de vêtements dans les entrées des églises.
Vous pouvez les mettre dans les différents points relais ou les donner à Emmaüs.
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Janina WEGRZYN
Baptêmes : Arthur et Edouard CORRE, Gabiel SGRIGNUOLI, Raphaël GLASSON, Lucas VERSOL,
Lucas NAIT LHADJ, Mia-Chloé RAZANAKOTO, Lucas RINNA-PROSPERIN
Mariages : Élise RECHER et Jeremy MOLLE
Mariages (à venir) : Charlotte DE GAETANI et Damien HENIQUE, Roselyne DEZZOU et Bewann LALAGAMANA, Eugénie DECLUNDER et Eric JEAN-BAPTISTE

