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Bartimée, sous le souffle de l’Esprit-Saint
Quelle belle aventure de cheminement de la foi à (re)découvrir, lors de cette rencontre
bouleversante de Bartimée, mendiant de Dieu, avec Jésus !
Bartimée, sous le souffle de l’Esprit-Saint, est conduit par le don de crainte de Dieu (il se
reconnaît créature dépendante d’un plus grand que lui), par le don de conseil (il sait que
Jésus peut lui apporter du bien et le guérir), par le don de force (pour obtenir sa guérison, il
combat avec audace et persévérance) et par le don de piété filiale (guéri, il suit Jésus avec
reconnaissance).
[Frère Alain Dominique à Notre-Dame du Chêne de Vion (72) – Évangile au quotidien du 27/05/2021]

« Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate »
[Curé d’Ars – Saint Jean-Marie Vianney]
En effet, Bartimée jette son manteau, bondit et court vers Jésus.
« Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l’Amour divin.
Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge
imbibée d’eau et dans l’autre un petit caillou ; pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et
de l’éponge, vous ferez sortir l’eau en abondance.
L’éponge, c’est l’âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c’est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit
n’habite pas.
C’est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans les cœurs des justes et qui engendre les paroles dans
leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais ; tous les fruits du Saint-Esprit
sont bons.
Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l’Amour divin. Il faudrait dire chaque
matin : Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous
êtes. »

Que l’Esprit-Saint ouvre nos yeux de chair et les yeux de notre cœur à la Lumière divine pour
notre conversion et notre guérison ainsi que pour celles de l’Église, troublée, à la fois
blessante et blessée.
« Viens Esprit-Saint viens… Ouvre le ciel, descends sur nous… Sois le feu qui me guérit… De ta lumière,
envahis-nous… une pluie de guérisons pour notre génération… »
Chant Saint-Esprit (Voici mon cœur) - Glorious

Laissons résonner en chacun de nous : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Brigitte LACOMBE-CAZAL
Prochaine soirée Bartimée : mercredi 15 décembre à 20h à Ozanam

Les prochains rendez-vous
Dim 24 oct
Mar 26

30ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 16h
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeu 28
Dim 31

Fêtes de St Simon et St Jude – Messe à 19h à Ozanam
31ème dimanche du temps ordinaire
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam : dimanche 11h
Église Ste Marie des Peuples : Samedi 18h et dimanche 10h30
Église de Cergy Village : dimanche 10h

Messes en semaine
Église Sainte Marie des Peuples : mardi et mercredi 8h30
Église Bx Frédéric Ozanam : jeudi 19h
Église de Cergy Village : vendredi 8h30

Accueils
Dans les 3 pôles : samedi de 9h30 à 11h30

Adoration - Chapelets
voir sur le site internet http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

HORAIRES DES MESSES POUR LA TOUSSAINT ET POUR LES DÉFUNTS
Toussaint – lundi 1er nov. Défunts – mardi 2 nov.
Église de Cergy Village :
10h
19h
Église Sainte Marie des Peuples :
10h30
8h30
Église de Puiseux :
10h30
Église Bx Frédéric Ozanam :
11h
19h
Voir les autres messes, voir sur le site internet http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Dimanche 7 novembre de 15h00 à 17h00
avec Marc CHAMBOLLE
(masque obligatoire)

2 HEURES AVEC MARIE
pendant le mois du rosaire : tous les samedis du mois d’octobre
de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
CATÉCHÈSE - AUMÔNERIE
contact catéchèse : catechese@cergy.catholique.fr ou 07 82 78 71 40
contact aumônerie : secretariat-aumonerie@cergy.catholique.fr ou 01 34 32 21 02

PRÉSENCE DANS LES CIMETIÈRES
Une belle tradition dans notre paroisse, est d'être présent dans les
cimetières, au moment de la Toussaint. Être présent, pour accueillir,
soutenir les personnes qui y viennent, parfois les aider à prier. Bien sûr, nous
avons besoin de volontaires pour assurer cette présence. Et cela ne s'improvise pas !
Afin de bien voir quel sera notre rôle dans cette présence, et de nous organiser pour la
répartition des plages horaires, une rencontre indispensable, aura lieu le :
Jeudi 28 Octobre à 19h45 à Ozanam (après la messe)
Si vous souhaitez participer à ce temps d'accueil des familles,
nous vous invitons instamment à participer à cette rencontre.
Les permanences dans les cimetières (Cergy Village et cimetière intercommunal) auront lieu
le samedi 30 et dimanche 31 Octobre, et le lundi 1er Novembre (jour de la Toussaint) de
14h à 17h. On peut venir une heure, deux heures...
Renseignements : Betty Poisson - 06 10 81 59 86

ADORATION EUCHARISTIQUE
Pour ceux qui veulent rejoindre le projet de l'Adoration à Cergy,
merci d’envoyer un mail au secrétariat : secrétariat@cergy.catholique.fr
en donnant : vos nom, prénom, numéro de téléphone,
et le jour et la tranche horaire qui vous convient :
Matin (6h-midi) - Après-midi (midi-18h) - Soir (18h-minuit) - Nuit (minuit-6h)
L’ÉCOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Cette formation, accessible à tous, s’adresse à ceux qui désirent acquérir des repères sur la
foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
du 10 novembre 2021 au 20 avril 2022 de 20h30 à 22h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les jeudis 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 27 octobre de 20h30 à 22h00
à l’église Sainte Marie des Peuples – salle St Tharcisius (garderie)
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines,
vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour obtenir le lien : temoinsespoir@yahoo.fr

REJOIGNEZ LA CHORALE DE L’AVENT
Nous recherchons des chanteurs et chanteuses
pour annoncer la venue du Messie durant le temps de l'Avent !

➔ Répétitions tous les samedis de 18h à 20h à BFO – Salle St Vincent
➔ 4 interventions à compter du 28 novembre, les week-ends (samedi ou dimanche)
Infos et inscriptions : 06 02 10 48 94

NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 1er octobre au 31 octobre
Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état
dans le narthex de l’église Bx Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
La CSVP Cergy -Ozanam est toujours à l’œuvre et les familles
reçoivent toujours avec gratitude vos dons.
Nos besoins pour les enfants : couches taille 5, lait de croissance pour enfant de 18 mois.
Pour une famille avec des triplés âgés de 3 mois : couches taille 3 et lait 1er âge (Bledilait 1).
Merci pour votre soutien généreux !
Contact : CSVP Cergy Ozanam : 07 57 12 87 30 - csvp.cergy.ozanam@gmail.com

PARCOURS OSÉE
Parcours de 7 formations par zoom proposé par
le Renouveau Charismatique du diocèse de Pontoise
➔ 24/10/2021 Vous êtes la lumière du monde

P. Antoine Coelho (Fréjus-Toulon)

Prochaine rencontre :

➔ 28/11/2021 Relation entre nouveau et ancien testament

P. Bruno Guespereau (Cergy)

Zoom : Renouveau charismatique : salle 558 986 3494 – Code secret : 95000

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Everly et Layvin MUGERIN-GOMES
Mariage à venir : Christelle VICTOR et Patrick NAÏNA - Nathalie MUADI YAMFU et Alvin RAIM

