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L’ÉTÉ
Un jour, on demandait à un petit garçon pourquoi il voulait aller à l’école. Il répondit
« comme ça, j’aurai des vacances ! ». Quelques années plus tard, arriver en vacances lui faisait
peur. Surtout les longues vacances d’été1. Certes, il était content de se reposer un peu, mais la
solitude était là, et aussi la distance avec la famille… Quelle réponse lui apportait sa foi
chrétienne ?
Lire la bible se disait-il ! Mais si c’était pour combler les temps morts, ce n’était pas vraiment une
bonne solution. Lire la Bible pour chercher Dieu : voilà une meilleure solution ! La question était
donc quel sens voulait-il donner à son temps de vacances ?
Il se demanda alors : qu’est ce qui me fait du bien ? Voir du monde, ou rester seul, bouger ou
rester calme, lire ou travailler de mes mains, etc… ? Pour le savoir, il se mit « en pause » quelques
minutes. Il repensa à ce qui avait été fructueux pour lui. Ce petit exercice de mémoire très
profitable lui fit éviter les fausses routes du repos.
Regardons ce que fait Jésus avec ses disciples après une première saison de mission :
« Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Marc 6, 30-31). Jésus
invite aussi à cet exercice de mémoire et même à raconter. On peut imaginer que les apôtres ont
partagé sur toutes les merveilles que fit pour eux le Seigneur. Nos vacances doivent donc laisser
place, non aux lamentations, mais plutôt à l’évocation des bontés du Seigneur. Dans un second
temps seulement vient la mise à distance du travail. Puisqu’ils étaient beaucoup dans l’écoute et la
Parole, les voilà invités au silence. Déduisons de nous-même ce qui nous convient en fonction de
notre situation, de notre degré de connexion numérique, etc…
Cet édito n’est pas là pour bâtir notre programme de vacances. Voyons plus loin. Que dit
Jésus ? « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque
vous verrez arriver les détresses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » (Marc 13,
28-29). Ici Jésus fait un lien entre l’été, le temps de la récolte des fruits, et la venue du Messie. À la
suite de Jean-Baptiste, Il a prêché que le Royaume était tout proche. Il en est toujours de même !
Les vacances d’été sont aussi un temps pour s’y préparer. Jésus commence par l’observation :
regardez le figuier. Ensuite seulement, il fait la promesse de la venue du Fils de l’homme. Vivons
donc nos vacances avec un esprit de contemplation (voir exercice page suivante ).
Père Bruno Guespereau
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Dans la bible l’été dure du 15 mai au 15 octobre ! c’est la saison chaude et sèche, la saison qui va de la moisson du blé, aux
vendanges. Une grosse saison de travail ! Pour l’homme moderne qui ne va plus beaucoup aux champs, c’est la saison du repos !?
Inversement pour le cultivateur l’hiver sera son temps de repos (en même temps que la terre). Cette idée qu’à la saison chaude
nous devons nous reposer est donc très moderne.

L’exercice de l’été. Très simple !
Chaque jour, je choisis de m’arrêter devant une œuvre de la création de Dieu : un
paysage de montagne, une fleur de mon balcon, le reflet du soleil dans la mer, un
arbre de ma ville, une hirondelle, un papillon…
Arrêtez-vous 5 « vraies » secondes !
Regardez bien cette belle œuvre de Dieu. Laissez-la venir en vous.
Contemplez-la… et rendez grâce !
Laissez tous vos sens participer à l’exercice…
PS : …et si vous avez du mal, relisez le chapitre du Petit Prince avec sa rose.
L’Équipe d’Animation Pastorale
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)

AUTRES MESSES DANS LE DOYENNÉ
Samedi :

18h00 Neuville 18h00 Boisemont (juillet)

Dimanche : 9h30 Neuville 11h00 Ste Claire de Vauréal 18h00 Vauréal Village
11h00 Menucourt
18h00 Courdimanche (juillet)
10h30 St Pie X Eragny Village
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
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
On continue tout l’été !
Pensez à apporter votre participation alimentaire lors des messes dominicales.
Un grand merci pour ceux qui, grâce à ces dons, peuvent manger à leur faim.
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

AUMÔNERIE : INSCRIPTIONS
➔ 4 septembre à la journée des associations
➔ Inscriptions - vendredis 10 et 17 septembre :
14h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut) – 1er étage : aumônerie
➔ Rencontre des parents – vendredi 17 septembre
18h à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
➔ Rentrée de l’aumônerie – dimanche 26 septembre
11h messe à l’église Bx Frédéric Ozanam suivie d’un pique-nique
aumonerie@cergy.catholique.fr

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 4 juillet après la messe
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 !
PÉLERINAGE DU 15 AOÛT
Après les messes du matin, rendez-vous à 12h15 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Pique-nique « tiré du sac » puis à 13h30 départ pour un pèlerinage à Ezanville
Plus d’informations dans la FIP du 15 août !

PREMIERS VŒUX
Avec les sœurs auxiliatrices,
Laure Alston, Marie Bonnefoy et Ilaria de Lillo,
sont heureuses de vous faire part de leurs premiers vœux
qui seront célébrés dans l’intimité le 11 septembre (Laure et
Marie) et le 18 septembre (Ilaria). Elles vous invitent à vous
unir à leur joie par la pensée et la prière.
Elles vous remercient de vos soutiens fraternels au long de
leurs deux années de noviciat sur Cergy et vous invitent à
partager un apéritif, après la messe du samedi 4 septembre,
à Sainte Marie des Peuples.
UN NOUVEAU PRÊTRE POUR LE VAL D’OISE
Nous rendons grâce à Dieu pour l’ordination d’Étienne MATROT qui a eu lieu le
dimanche 27 juin à la cathédrale St Maclou. Étienne nous quittera à la fin de
l’été pour s’installer dans le groupement des paroisses de Domont-Monsoult et
d’Écouen-Ezanville. Que le Seigneur l’accompagne tout au long de sa belle mission !
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Rose JOURDES, Malek OULARE, Kaarushan ALEX JANAN, Akshwiin SANT JOHNS
Baptêmes (de l’été) : Jules COLIN GLEIZE, Ilyana TSUTSUMI, Tessa TECHER, Sarah SALAKO, Jérémie BOTON
Carl CINCINNATUS, Lysebelle Mary BOMBA, Louis-Alexandre SAGNA, Djahann SENELY, Geelyane SENELY
Obsèques : M. Jackie GUINARD
Mariages : Eugénie DECLUNDER et Eric JEAN-BAPTISTE
Mariages (de l’été) : Tania ASENCIO et Rodrigue NGASSAM,
Alicia ADAMCZAK et Wilhem GOSSET,
Odile-Marina OUDAYACOUMAR et Mamadou DOUMBIA, Cergika VELUPPILAI et Andréas GOMEZ-ACOSTA,
Monica BORGES DA VEIGA et José SANCHES TAVARES,
Eliane PIERRE et Mick-Yvan TROUDART,
Ilenia Francesca VIVIANO et Ramon UGOLINI,
Roselyne DEZZOU et Bewann LALA-GAMANA,
Aurélie LAROCHELLE et Wilfrid GONDY,
Hélène Marie Tening SENE et Nicolas BIAGUI,
Jennyfer GAENG et Fabien NSIKA NKAYA,
Salomé JANELLO et Franck-Olivier FILLIN,
Jessintha JULIEN et Joan TUTTLE,
Beata Gabriela FULCZYK et Robert FUCSZYK,
Kelly MERRY et Vincent BLANQUART,
Vanessa KOUI et Paul DIOUF, Claire VALIN et Yoann LY VAN TU,

