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« Je t’aime » 

 
 

   Une paroisse c’est un territoire et plus encore une réalité humaine avec son 
histoire, sa personnalité, ses talents et ses ressources, ses joies et ses épreuves. 
 

Aujourd’hui, je peux dire et écrire, un nouveau « je t’aime » à la paroisse de 
Cergy en rendant grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu cette année : 
 

J’aime ta ferveur spirituelle et ta réactivité quand le projet d’adoration 
perpétuelle a été lancé en octobre dernier sur l’église Sainte-Marie des Peuples. 
 

J’aime ton tempérament et ton caractère bien affirmé au cours des rencontres 
de réflexion synodale où tu as partagé tes joies et tes déceptions mais aussi tes 
aspirations sur l’avenir de la communauté catholique.  
Le jour de la communication du rapport de la CIASE, ta tristesse et même ta 
révolte, en disaient long sur l’amour que tu portes à ton Église qui est tienne. 
 

J’aime ta sensibilité aux personnes touchées par une maladie ou une épreuve 
familiale. Ton sens de la fraternité spirituelle s’exprime tous les jours, dans tes 
intercessions pour les malades et avec force, dans les soirées « Bartimée ». 
 

Je t’aime car l’énergie de la foi touche ceux et celles qui te fréquentent.  
Cette énergie s’exprime, par exemple, dans les soirées « Foi Vivante » qui 
portent bien leur nom et dans le catéchuménat des adultes et des jeunes qui 
produit tant de fruits. Je pense aussi à la créativité du catéchisme et de 
l’aumônerie. 
 

J’aime ton attachement à ta ville de Cergy et ta manière d’accueillir le nouveau 
regard sur l’Axe majeur que j’ai présenté ces dernières semaines. Merci ! 
 

Enfin j’aime tes qualités de cœur qui s’expriment de tant de manières, chaque 
jour que Dieu fait. 
 

                               P. Jean-Marc Pimpaneau - Curé 
   

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


 
Les prochains rendez-vous  
 

Dim 19 juin Fête du Saint Sacrement – Fête paroissiale – Dimanche des 4 saisons 
Mar 21 - Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 

  https ://us02web.zoom.us/j/84545068243 ?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09 
 

Ven 24 Fête du Sacré Cœur de Jésus – Messe à 8h30 à l’église de Cergy Village et 
Veillée d’adoration (voir page 3) 

Dim 26 13ème dimanche du temps ordinaire 
Messe vietnamienne à 17h à l’église Sainte Marie des Peuples 

   

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 dans le jardin et le parking du presbytère 

           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 € 

 

                      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.  

 

À L’OCCASION DU DÉPART DE SŒUR BETTY… 
 

                     Après une deuxième mission de 10 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. 
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AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE : VEILLÉE D’ADORATION 
Vendredi 24 juin de 20h à minuit  

à l’église Sainte Marie des Peuples 
                      Dans le cadre de la solennité du Sacré Cœur de Jésus, l’équipe « Au cœur de la 
                      Miséricorde » propose une veillée d’adoration : 

20h : louange, intercession - 20h30 : messe - 21h à minuit : adoration du Saint Sacrement 
 

Contacts : Sandrine : 07 61 39 95 88 – Géraldine : 06 98 99 42 24 
 

NOUVELLE COMMUNICATION ! L'EAP VOUS INFORME… 
 

Mardi 14 juin, l'EAP (Équipe d’Animation Pastorale) a invité Sœur Catherine Beunaiche, qui 
a transmis la synthèse des discussions des groupes synodaux qui se sont réunis sur la 
paroisse. Le texte de 7 pages est disponible sur le site de la paroisse. 
Nous avons avancé sur la construction du nouveau site internet de la paroisse, et précisé la 
préparation du pèlerinage en Grèce qui aura lieu du 1er au 7 mai 2023. Nous avons terminé 
la préparation de la fête paroissiale du 19 juin. 

 

        

  « 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 toiture pour stopper  
les problèmes structurels de fuite d’eau s’imposent, mais aussi la mise en fonctionnement de 
la ventilation de l’église et de la ventilation des sanitaires. 
Dans l’église, plusieurs travaux sont à entreprendre : la mise aux normes pour permettre 
l’accès des personnes à mobilité réduite, l’installation d’un deuxième écran vidéo avec 
projecteur, 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 

 

https://don.catholique95.fr/travaux_cergy


LA PAROISSE EST SUR INSTAGRAM ! 

Abonnez-vous au compte instagram de la paroisse : « cergy.catholique » 

 

GUIDE AXE MAJEUR DE 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 
 

 

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 
Suivi d’un repas partagé pour fêter les anniversaires des 50 ans d’ordination  

du Père Pierre-Yves Quéré et les 30 ans d’ordination du Père Jean-Marc Pimpaneau 
 

➔ Neuvaine de prière pour l’ordination de Florian : du 18 au 26 juin 
Texte sur le site internet ou cliquer ICI 

 

➔ Samedi 25 juin de 18h à 19h30 dans le parc de la maison de Blémur : veillée de prière pour 
confier Florian et demander des vocations pour le diocèse.  

Louange animée par les jeunes de la mégalouange, témoignages et temps d’adoration guidé. 

 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE 

Dimanche 3 juillet de 15h00 à 17h00 

avec Michel DECOBERT 

 

  ÉVÈNEMENTS À VENIR… 
 

   Sam 25 juin : Nuit des églises – à partir de 20h à l’église de Cergy Village 
                            avec le petit Chœur, conte biblique, musique, temps de prière à 22h30 

   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… 
Mariage à venir : Anne Laure VIENNE et Jean-Charles DABKOWSKI 

http://www.fnac.com/
http://cergy.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/06/Neuvaine-pour-ordination-de-Florian.pdf

