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Dimanche 12 juin 2022  -  Année C - n° 25 
Sainte Trinité 

 

 

 
« Vous avez dit synodalité ? » 

 
 

Le 20 janvier, à Ozanam était lancée la démarche synodale pour notre paroisse. 
 

Des petits groupes d'échange et de réflexion se sont formés, avec un livret pour 
nous guider : 

- Quels appels entendons-nous aujourd'hui pour notre Église, pour notre 
paroisse ?  

- Comment mieux participer, écouter, accueillir, célébrer, annoncer … ? 
Ces petits groupes ont chacun fait un retour écrit de leur réflexion sur ces sujets 
et l'ensemble des participations a été envoyé au diocèse. 

 

Nous venons cette semaine de recevoir la synthèse, pour ce qui concerne 
le travail des groupes de notre paroisse et aussi la synthèse du travail de tous 
les groupes du diocèse ; vous pourrez bien sûr, en prendre connaissance. 

 

Mais surtout, avec cela, certains groupes continuent de se retrouver, des 
liens ont été tissés, des propositions très concrètes ont été apportées pour 
notre paroisse et ont été remises à l'EAP … bref, nous avons senti combien il 
était précieux de pouvoir se parler et sans doute, il faut continuer d'une 
manière ou d'une autre ! 

 

L’Église est un corps vivant et chacun des membres de ce corps est invité à 
écouter l'autre, à écouter la Parole de Dieu. 
Chacun aussi est invité à prendre la parole, à entrer en dialogue, à exercer sa 
responsabilité. 

 

Oui, notre Dieu est un Dieu de Vie et sa Parole se fait dialogue. 
Belle fête de la Trinité ! 
 

                                    Sœur Catherine 
   
 

http://www.cergy.catholique.fr/


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 12 juin Dimanche de la Sainte Trinité – Professions de foi à l’église Bx F. Ozanam 
Lancement de la souscription pour les 20 ans de l’église Bx F. Ozanam 

Mar 14 - Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
  https ://us02web.zoom.us/j/84545068243 ?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09 
 

Ven 17 Messe au Menhir à 15h 
Dim 19 Fête du Saint Sacrement – Fête paroissiale – Dimanche des 4 saisons 

   

HORAIRES DES MESSES  
                    Voir sur le site internet : http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/ 

 

                      FÊTE DU SAINT SACREMENT & FÊTE PAROISSIALE  
                                     Dimanche 19 juin (une seule messe) 
 

                                    9h45 Procession du Saint Sacrement 
                 de l’église Ste Marie des Peuples à l’église Bx F. Ozanam 
                                    11h Messe à l’église Bx Frédéric Ozanam  
 

                            Puis déjeuner sur le parvis (place du Nautilus) 
      avec stands de « nourriture du monde » au profit de la paroisse. 

 

Chaque communauté est invitée à participer à l’élaboration et à la tenue des stands. 
Le stand desserts est organisé par les cultures européennes (y compris la France) :  

les desserts sont à déposer le jour-même sur le stand. 
 

Après-midi : animations (jeux pour les enfants, musique et chants…) 
 

Pour ceux qui souhaitent participer à l’élaboration des stands, merci de contacter : 
Vietnamien : doduymt@gmail.com                                              Africain : juliette.mamba@laposte.net 
Antillais : emma.madere@sfr.fr                                      Européen (desserts) : mgcampoy@laposte.net 
Tamoul : chr.simon@gmail.com                  Mauricien et réunionnais : rosemarie.orange@gmail.com 
 

Vente des tickets repas à la sortie des messes ! 
Assiette garnie : 4 € - desserts : 1€ - boisson : 1 € 

 

ÉQUIPES PARTAGE FRATERNEL 
Samedi 11 juin de 19h30 à 21h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam 

Dernier temps convivial et fraternel de l’année autour d’un repas partagé 
(chacun apporte quelque chose à mettre en commun) 

Partage de la Parole de Dieu, de nos joies, nos peines, nos émerveillements…  
Un temps pour rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos vies… 

Venez nous rejoindre !...                                                               Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr 

 

CINÉ-DÉBAT : LE VOYAGE DU PÈLERIN 
Dimanche 12 juin 2022 de 14h30 à 17h30 

à l’église Bx Frédéric Ozanam 
Avant l’été, retrouvons-nous autour de ce film d’animation 

pour les petits et les grands ! 
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À L’OCCASION DU DÉPART DE SŒUR BETTY… 
 

                     Après une deuxième mission de 9 ans à Cergy, Sœur Betty quittera la paroisse cet été. 
                     Pour participer à son cadeau de départ, voici le lien de la cagnotte Pot Commun :  
                                                     https://www.lepotcommun.fr/pot/qzoe33su 
                                      Des enveloppes sont aussi à disposition dans les accueils. 

Nous rendrons grâce pour sa mission pendant la fête paroissiale du 19 juin. 
De plus, vous pouvez déjà noter la date d’une Table Ouverte Paroissiale (TOP) qui aura lieu le 

samedi 25 juin à 19h30 à Sainte Marie des Peuples où nous pourrons lui dire au revoir. 

 

        

  « COUP DE JEUNE » SUR NOTRE ÉGLISE BX Frédéric OZANAM ! 
 

L’an prochain, la paroisse va célébrer les 20 ans de notre église  
Bienheureux Fréderic Ozanam en décembre 2023 ! 
Elle n’a que 20 ans mais a besoin d’un « coup de jeune » ! 
Des travaux d’embellissement et d’aménagement sont 
aujourd’hui indispensables : des travaux de toitures pour stopper  
les problèmes structurels de fuite d’eau s’imposent, mais aussi la mise en fonctionnement de 
la ventilation de l’église et des sanitaires. 
Dans l’église, plusieurs travaux sont à entreprendre : la mise aux normes pour permettre 
l’accès des personnes à mobilité réduites, l’installation d’un deuxième écran vidéo avec 
projecteur et tissu-occultant sur le vitrail de la tribune, la mise en place de voiles de tissus 
dans le chœur et la pose d’un tapis dans l’allée centrale de la nef, le renforcement de 
l’éclairage du chœur, la création d’un lieu de réconciliation à côté du baptistère, la remise en 
peinture de la porte extérieure de l’église. 
De plus, dans les salles et bureaux, il est temps d’opérer des travaux de peinture et d’équiper 
la salle Jean-Paul II de la vidéo. 
Pour réaliser tous ces travaux, notre paroisse lance une souscription d’un montant de  
30 000 €. Par avance, pour la paroisse, je vous remercie pour votre générosité. 
                                                                                                   Père Jean-Marc Pimpaneau, Curé 
 

Je participe à la SOUSCRIPTION de la paroisse de CERGY 
En ligne sur https://don.catholique95.fr/travaux_cergy (paiement sécurisé) 

 

Par chèque à l’ordre de « ADP – Souscription Travaux Cergy Ozanam »  
à déposer lors de la quête ou à envoyer à :  

Evêché de Pontoise - « Souscription Travaux Cergy Ozanam »  
16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  

 

Si je suis imposable, mes dons sont déductibles à hauteur de 75% de leur montant dans la limite de 554 €.  
Au-delà, mon don reste déductible à hauteur de 66%, le tout dans la limite de 20% de mon revenu net imposable 

 

CONCERT À L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE  
Samedi 11 juin à 20h 

L'ensemble vocal Polymnia, accompagné par un quatuor à cordes et un pianiste,  
Litanies à la Vierge, Lamentations de Jérémie et Magnificat de Francesco Durante 

 

Entrée : 12€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans. 

 
 

https://www.lepotcommun.fr/pot/qzoe33su
https://don.catholique95.fr/travaux_cergy


GUIDE AXE MAJEUR CERGY-PONTOISE  
 

                                    Le guide de l’axe majeur de Cergy-Pontoise, écrit par le Père Jean-Marc 
                                    Pimpaneau, curé de Cergy, est en vente (9 €) : 
 

                                    - à la librairie La Procure de Pontoise (place de la Paix - 01 34 24 16 76) 
                                    - sur le site de la FNAC : www.fnac.com 

N                                    - sur le site : guideaxemajeurcergypontoise.com 
                                    - à la paroisse de Cergy et à l’évêché de Pontoise 
 

 

                             CONFÉRENCE : « FAIRE ÉGLISE AUJOURD’HUI »  
                     en présence de Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort,  
                          Président de la Conférence des Evêques de France. 
                   Mercredi 15 juin à 20h au grand amphithéâtre de l’ESSEC 
                                            3 av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy 
 

                           La Communauté Chrétienne de l'ESSEC vous invite 
                             à assister à cette conférence. Venez nombreux ! 
                                                       Réserver sa place en ligne 

 

                      BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM SEULEMENT ! 
                Prochaines permanences le dimanche 19 juin après la messe 
  L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.  

 

ORDINATION DE FLORIAN AUBONNET   
Dimanche 26 juin à 16h à la cathédrale St Maclou à Pontoise 

 

                         Chers amis, vous m'avez fait la joie de votre présence à mon ordination diaconale le 
                         dimanche 3 octobre 2021 à Ecouen. J'ai la grande joie de vous inviter à mon 
ordination sacerdotale, dimanche 26 juin à 16h à la cathédrale de Pontoise !  
Vous êtes également conviés au buffet qui suivra la célébration et, si vous le voulez bien, vous 

pourrez l'agrémenter de vos spécialités      ! Si vous pouvez contribuer au buffet, pourriez-vous s'il 
vous plaît vous inscrire sur https://www.catholique95.fr/ordination (moins d'une minute !).  
Fraternellement, 

                                                                                                           Florian Aubonnet 
 

Première messe de Florian à Cergy : le jeudi 30 juin à 19h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

 

  ÉVÈNEMENTS À VENIR… 
 

      Sam 25 juin : Nuit des églises – à partir de 19h30 à l’église de Cergy Village 
   Dim 26 juin : Ordination de Florian AUBONNET à 16h à la cathédrale St Maclou 
   Mer 29 juin : Fête de St Pierre St Paul à Puiseux – Messe à 19h 
 

LA VIE À CERGY… 
Baptêmes : Lya et Janae BREUIL, Andy-Son et Fiona Lolange, Côme TREBOUL MALANCHE,  
Noah GUINGAN, Ethan DUBOIS, Joline BEUGNIER, Céleste DA SILVEIRA, Paul et Antoine LOUBANZI 

Mariage à venir : Steffi ARMAND et Robert SIMON 

http://www.fnac.com/
https://www.helloasso.com/associations/communaute-chretienne-essec-cc-essec/evenements/conference-cc-essec-mgr-eric-de-moulins-beaufort

