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« Devenir des protecteurs de l’œuvre de Dieu »
Laudato si’ publiée il y a 5 ans par le Pape François met en garde l’humanité contre le déclin
très rapide de la nature et l’atteinte portée aux écosystèmes qui menacent la vie humaine ellemême. Consacrée à la « Sauvegarde de notre Maison commune », la terre, le retentissement de
cette encyclique dépasse largement le cadre de l’Église. Ce texte s’adresse en effet à toute
l’humanité et demande en particulier aux chrétiens à s’engager résolument dans une conversion
écologique.
Cela fait déjà un an que nous avons convenu d’entreprendre une démarche en ce sens dans
la paroisse de Cergy. Au cours de ce temps, nous nous sommes employés à faire découvrir ou
approfondir Laudato si. Il nous faut maintenant songer à passer à l’action. Pour nous y préparer
rappelons brièvement ce à quoi l’encyclique nous convie sur le plan personnel, communautaire et
social :
- Sur le plan personnel, nous sommes invités à faire le choix de la sobriété ; « on peut vivre
intensément avec peu » dit le pape François (LS, 223).
- Sur le plan paroissial, nous avons à nous engager dans une démarche qui conduit à vivre
autrement nos rencontres, notre manière d’aménager et de gérer nos églises (équipements moins
polluants et plus durables, gestion des déchets, recyclage… ).
- Sur le plan social, il nous appartient de cultiver une vision de la vie sociale qui nous conduit à tisser
et répandre « l’amitié sociale » créatrices de liens. « Il faut reprendre conscience que nous avons
besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde » (LS,
229).
Ces orientations que nous sommes progressivement appelés à partager et à mettre en
pratique sont porteuses de transformations, que ce soit de notre façon de penser, de nos activités
humaines ou de notre rapport à la planète et aux autres. Apprendre à nous recevoir avec nos
spécificités, nos talents, nos expériences, avec le désir de cheminer vers une réconciliation entre les
vivants, est l’objet de la démarche. La joie et l’énergie qui s’en dégagera en chacun et, par effet de
contagion, au sein de notre communauté en seront les premiers fruits.
Ce changement de regard sur la création suppose une posture d’accompagnement, de coconstruction, de bienveillance et non de domination. Le Pape nous exhorte à écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres. Une vraie approche écologique doit ainsi répondre
à toutes les pauvretés : intellectuelles, sociales, spirituelles, environnementales. « Les possibilités de
solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux
exclus et simultanément pour préserver la nature » (LS, 139).
Tout ce qui est mis en œuvre pour aller vers davantage de communion au sein de
l’humanité et du monde créé permet de construire le règne de Dieu dès ici-bas. C’est ce vers quoi
nous conduit la conversion écologique : « former avec les autres êtres de l’univers, une belle
communion universelle » (LS,220).
Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 27 juin
Mar 29
Mer 30
Dim 4 juil

13ème dimanche du temps ordinaire
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Bases de la Foi à 20h30 à Ozanam
14ème 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
du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août inclus

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
Inscriptions closes
Les personnes non inscrites ne pourront pas entrer dans la cathédrale.

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

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
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 10)
Merci aux participants !
MERCI à tous de la part de la Conférence St Vincent de Paul de
Cergy-Ozanam et aussi des aidés. Merci de votre soutien passé
mais également pour celui à venir durant l'été…
Contact : Josiane 06 69 05 42 57
CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ 4 septembre à la journée des associations
➔ Inscriptions 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.

➔ Reprise le 1er week-end d’octobre (samedi 2)
➔ Besoin matériel : la catéchèse recherche 3 ordinateurs portables (un pour chaque pôle) pour
son fonctionnement et pour faciliter les inscriptions.
➔ Besoin humain : Plus important encore... Les enfants ont besoin d'adultes pour les aider à
faire grandir leur foi. Nous recherchons donc des animateurs. Pas besoin de CV, de diplômes ou de
lettre de motivation ! Que vous soyez homme, femme, étudiant, professionnel ou retraité, il vous
suffit juste d'être catholique et de vouloir donner du temps pour partager l'amour de Dieu à l'Église
de demain. Vous pouvez venir nous voir à la fin de la messe ou joindre Magalie par mail :
catechese@cergy.catholique.fr ou WhatsApp 0782787140.

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 4 juillet après la messe

NUIT DES ÉGLISES
Samedi 26 juin de 20h à 23h00 à l’église de Cergy Village
Orgue – Chants – Conte biblique et convivialité !
Retrouvons-nous pour un moment convivial ;
pour échanger, partager, accueillir…
LES PIQUE-NIQUES DU JEUDI
Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août après la messe de 19h
à l’église Bx Frédéric Ozanam
Chacun apporte sa bonne humeur et de quoi partager un repas dans la convivialité !

g

ÉTUDIANTS : VIVEZ UNE COLOCATION CHRÉTIENNE !
L'aumônerie des étudiants de Cergy recherche encore deux jeunes (un
garçon, une fille) pour la colocation étudiante. L'appartement possède
une entrée, un séjour, un balcon, une cuisine équipée et une arrière
cuisine, un WC lave main, 4 chambres individuelles et 2 salles de bains.
À 8 min à pied de Cergy préfecture RER A et L,
proche du centre commercial Auchan.
Prix : 370€ par mois.
Contact : lito.clara@gmail.com

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

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Noémie BROCARD, Thaïs MANALA, Gamayliel MARIE-JOSEPH, Arthur GENNISSON,
Pierre-Aris GOMIS, Havanna LAFLEUR COUETDIC
Mariages : Charlotte DE GAETANI et Damien HENIQUE
Mariages (à venir) : Roselyne DEZZOU et Bewann LALAGAMANA, Eugénie DECLUNDER et Eric JEANBAPTISTE, Odile-Marina OUDAYACOUMAR et Mamadou DOUMBIA, Cergika VELUPPILAI er Andréas
GOMEZ-ACOSTA

