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Assomption de la Vierge Marie

Rome, le 1er novembre 19501
Pourquoi cette foule s'est-elle rassemblée à Rome, des quatre coins de l'univers ?
Pour entendre le Pape dire ceci : « Nous déclarons et définissons comme dogme révélé par
Dieu : que l‘Immaculée Vierge, Mère de Dieu et toujours Vierge, a été au terme de sa vie
terrestre, élevée, en corps et en âme, à la gloire céleste. »
[ ] Mon Dieu, soyez remercié d'avoir plongé la Très Sainte Vierge en plein ciel de gloire.
Mon Dieu, soyez remercié de nous l'avoir dit et d'avoir précisé que la chair virginale de
Notre-Dame est glorifiée aussi réellement que son âme immaculée. Mon Dieu, soyez
remercié pour la joie que cette certitude apporte à l'univers catholique et à chaque âme
chrétienne.
[ ] Mes bien chers frères, que Dieu est grand et comme sa bonté éclate dans l'Assomption
de la Très Sainte Vierge !
Nous contemplerons ce mystère et nous dirons notre action de grâces à Dieu2 pour la gloire
qu'Il a communiquée au corps et à l'âme de Marie. Il ne pouvait en être autrement.
L'union indissoluble de Marie avec son Fils dans l’œuvre rédemptrice est tellement intime
que Marie doit être où se trouve Jésus : dans la gloire du Ciel. Et parce que le Ciel glorifie
Marie, la terre lui fait écho. Rome a commencé. L'univers catholique continuera.
[ ] Le bonheur que Marie ressent dans son corps et dans son âme sera un jour et pour
l’éternité notre propre bonheur. Après l’Assomption de la Mère, il y aura l’Assomption des
enfants : ce sera notre participation au bonheur du Christ et de Notre-Dame.
L’Eglise nous met en communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres dans le
Christ Jésus. L’orgueil humain voudrait supprimer les intermédiaires auprès de Dieu. Quelle
fâcheuse entreprise ! Certains nous disent : la Vierge est une médiatrice inutile : le Christ
suffit. Mais l’histoire nous apprend que beaucoup après avoir rejeté le culte marial, ont
souvent fini par nier la divinité de Jésus-Christ. Dans le catholicisme la dévotion à Marie
procure le triomphe de Jésus.
Mgr Pierre-Marie Théas, évêque de Lourdes en 1950
(extrait de : Ce que croyait la Vierge Marie, Ed. Mame p.186)
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Ce 1er novembre 1950, sur la place Saint Pierre, l’Esprit-Saint suscita une nouvelle communauté : La famille monastique de
Bethléem, de l’Assomption de la Vierge Marie et de saint Bruno (proche des chartreux)
Leur vocation est de communier à la vie de la Mère de Dieu présente au cœur de la Trinité, dans une vie d’adoration du Père en
Esprit et en Vérité. Aujourd’hui ils sont répartis dans plus de 30 monastères !
2
Nous le dirons lors de notre pèlerinage annuel du 15 août à l’église Notre dame de l’Assomption d’Ezanville (95) !

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

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Ste Marie des Peuples
Samedi 18h
Église de Cergy Village
Dimanche 9h30

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
Reprise le samedi 28 août de 9h30 à 11h30
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS DÈS LE 1er SEPTEMBRE !

AUTRES MESSES DANS LE DOYENNÉ
Samedi : 18h00 Neuville
Dimanche : 9h30 Neuville 11h00 Ste Claire de Vauréal 18h00 Vauréal Village
11h00 Menucourt
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 (attention nouveau lien !) :
https://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

PÉLERINAGE DU 15 AOÛT
Après les messes du matin, rendez-vous à l’église Bx Frédéric Ozanam
ou rendez-vous à 14h15 devant l’église Notre Dame de l’Assomption (XIVème – XVIème siècles)
à Ezanville (7 rue de l’église – 95460)
- 12h15 Pique-nique « tiré du sac »
- 13h30 départ pour le pèlerinage à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Ezanville (une
des églises du groupement de paroisses que rejoint le Père Etienne Matrot)
- 14h15 pèlerinage avec chapelet itinérant (boucle de 2,5 km avec passage en forêt)
- 15h30 vêpres solennelles
- 16h00 départ pour Cergy
Covoiturage
➔ Pour permettre à ceux qui n’ont pas de moyen de transport de participer
au pèlerinage, merci à ceux qui ont une ou plusieurs places dans leur voiture
de bien vouloir prévenir le secrétariat en précisant le nombre de places,
l’église du lieu de départ, l’heure de rendez-vous et un numéro de téléphone.
➔ Pour ceux qui souhaitent être véhiculés, prévenir aussi le secrétariat en précisant le lieu
de départ souhaité (quelle église) et un numéro de téléphone.
Secrétariat : 01 34 32 21 02 – secretariat@cergy.catholique .fr

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
En août, on continue !
Pensez à apporter votre participation alimentaire lors des messes dominicales.
Remarques : pas de produits entamés ou périmés. Ni pâtes, ni riz, le stock est complet !
Merci à tous ceux qui ont contribué à aider les personnes dans le besoin au mois de juillet.
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

LES PIQUE-NIQUES DU JEUDI
Jusqu’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 !
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.
LA VIE À CERGY…
Baptêmes (jusque fin août) : Noa CINCINNATUS, Louis-Alexandre et Joseph-Léon SAGNA, Djahann SENELY,
Geelyane SENELY, Lysebelle Mary BOMBA, Agalya PIJEAUD

Obsèques : Arlette LARIVIERE (née JOLIVET), Georgette HLUSZKO, Michèle SADAOUI, Paule DANIELLOU
Mariages (jusque fin août) :
Salomé JANELLO et Franck-Olivier FILLIN,
Beata Gabriela FULCZYK et Robert FUCSZYK,
Vanessa KOUI et Paul DIOUF,

Jessintha JULIEN et Joan TUTTLE,
Kelly MERRY et Vincent BLANQUART,
Claire VALIN et Yoann LY VAN TU

