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Dimanche 3 juillet 2022  -  Année C - n° 28 
14ème dimanche temps ordinaire 

 

 
Cet été, un moment quotidien avec Dieu 

 

    Notre vie chrétienne est le chemin de toute une vie : d’abord connaître le Christ – 
puis grandir en Christ – ensuite servir le Christ – et enfin communiquer le Christ. 
Dans ce cheminement « le moment quotidien avec Dieu » est un élément 
indispensable pour grandir en maturité dans sa Foi. 
 

Mais la question se pose : comment vais-je préserver et vivre mon rendez-vous 
quotidien avec le Seigneur, pendant les mois d’été ? 
En juillet et en août, nous changeons de rythme de vie. Nous avons souvent plus de 
temps mais le changement de rythme rend quelquefois plus difficile le rendez-vous 
de la prière. 
Contrairement à ce que nous rêvons de vivre, le temps des vacances ne facilite pas le 
quotidien de la vie de prière ! Voici quelques idées et recommandations ! 
 

Une prière de contemplation : 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 1 minute ! 
Regardez bien cette œuvre de Dieu. Laissez-la venir en vous.  
Contemplez-la… et rendez grâce !  Laissez tous vos sens participer à l’exercice… 
 

Des sites internet et des applis sont d’une grande aide ! 
 

L’écoute des textes bibliques de la messe du jour : www.aelf.org 
Le site ou l’appli : www.prieenchemin.org 
Lieux et horaires des messes de l’église la plus proche : https://messes.info 
Une valeur sûre : la prière de l’Angelus : https://angelus.prionseneglise.fr 
Pour les enfants : www.theobule.org 
 

Dans tous les cas, n'oublions pas la « prière d’Alliance » à utiliser sans modération, de 
préférence en fin de journée : Me voici – Merci – Pardon – S’il te plait. 
 

Bon été avec le Seigneur ! 

 
P. Jean-Marc PIMPANEAU - Curé 

 

http://www.cergy.catholique.fr/
http://www.aelf.org/
http://www.prieenchemin.org/
https://messes.info/
https://angelus.prionseneglise.fr/
http://www.theobule.org/


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 3 juil 14ème dimanche du temps ordinaire 
Mar 5 - Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 

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

- Messe votive à l’Esprit Saint à 8h30 à Sainte Marie des Peuples 
Mer 6 Messe à l’Arpavie de la Bastide 
Dim 10  15ème dimanche du temps ordinaire 

Messe vietnamienne à 17h à l’église Sainte Marie des Peuples 
Dim 24 16ème dimanche du temps ordinaire  

Messe vietnamienne à 17h à l’église Sainte Marie des Peuples 
Ven 29 Messe au Menhir 

   

HORAIRES D’ÉTÉ – DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT 2022 INCLUS 

 Messes dominicales 
Église Bx Frédéric Ozanam 

Dimanche 11h 
Église Sainte 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 7 juillet au jeudi 25 août inclus 

   Église de Cergy Village 
Vendredi 8h30 

 

Adoration et Confessions 
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 et Sainte Marie des Peuples 

Samedi de 9h30 à 11h30 en juillet et août 
  Église de Cergy Village  

Samedis 2 et 9 juillet de 9h30 à 11h30 (reprise le samedi 27 août) 

NB : Suite à malfaçons, reprise des travaux de toiture cet été à Ste Marie des Peuples. 
 

 

MESSE DE L’ASSOMPTION : 15 AOÛT 2022 
Lundi 15 août 2022 à 11h à l’église Sainte Marie des Peuples 

Suivie d’un repas tiré du sac, 
puis pèlerinage sur un lieu marial avec vêpres du 15 août 

 

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


 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE 
Dimanche 3 juillet de 15h00 à 17h00 

avec Michel DECOBERT 

 

 CAFÉ DE L’AMITIÉ 
Venez partager le café de l’amitié les 

dimanches 3 juillet et 7 août à partir de 9h45  
sur le parvis de Ste Marie des Peuples 

 

Avec et pour tous ! Pour mieux se connaître, et accueillir aux périphéries… 

 

MERCI !!! 
Pour les dons de carême pour les Philippines 

Le père Pierre-Yves remercie tous les paroissiens qui ont participé à la collecte pour les 
Philippines. Il va envoyer 3075 € aux habitants du petit village de Maranat pour venir en 

aide à la reconstruction des maisons détruites par le typhon Odet en décembre 2021.  
 

Pour les repas de la fête paroissiale 
Un grand merci à toutes les communautés qui ont préparé les repas pour la fête paroissiale. 

Ces derniers ont permis de rassembler 2289 € pour la paroisse. 

 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET VILLAGE 
Dernières permanences avant l’été : 

dimanche 3 juillet après la messe 
 

L'équipe bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres. 

 

                                                                  LES PANIERS DE SAINT VINCENT  
                                                                            Cet été, ça continue !... 
               Merci à tous ceux qui contribuent à aider des familles en grande difficulté de Cergy. 
Pour cet été, nous avons surtout besoin de produits de petit déjeuner (café, thé, chocolat, 
lait UHT…), de conserves de poissons (sardines, thon, maquereaux), de conserves de 
légumes et de plats individuels.  

Nous avons assez de pâtes, riz et produits d’hygiène. Merci ! 
 

Contact : CSVP Cergy Ozanam : 07 57 12 87 30 

csvp.cergy.ozanam@gmail.com 

 

                        MARCHE BIBLIQUE SUR L’AXE MAJEUR DE CERGY  
                                           Jeudi 14 juillet 2022 à 14h30 
           Vivre un pèlerinage animé par le Père Jean-Marc Pimpaneau 
  A la découverte de l’axe majeur de Cergy et de sa signification biblique 
 

                  Rendez-vous à 14h15 place de l’église (Cergy village) 
                 Arrivée et messe à 18h à l’église Ste Marie des Peuples 
 

 

mailto:csvp.cergy.ozanam@gmail.com


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 paroisse, à l’évêché, à la librairie La Procure de Pontoise, à la FNAC  
                                  et sur le site : guideaxemajeurcergypontoise.com 
 

 

RENTRÉE PAROISSIALE : UNE SEULE MESSE ! 
Dimanche 25 septembre 2022 à 11h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

Suivie du forum des activités de la paroisse de 12h à 13h30 
Pour découvrir l’ensemble des activités de la paroisse et s’y inscrire ! 

 

 

                                                       PROJET PELERINAGE PAROISSIAL 2023 ! 
                                                                en Grèce du 1er au 7 mai 2023 
                         Sur les pas de St Paul : de Philippes à Corinthe en passant par Athènes 
 

                        Budget ~ 1000 € tout frais inclus – Préinscription : secretariat@cergy.catholique.fr 

 

LA PAROISSE VOUS REJOINT SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK ! 
Rejoignez-la sur les réseaux ! 

 

Page Facebook : Paroisse-catholique-de-Cergy 
 

Instagram : instagram.com/cergy.catholique 

 

VENEZ & VOYEZ : CRÉATION DU SITE INTERNET 
Soyez curieux ! 

www.parcoursvenezetvoyez.com 

 

LA VIE À CERGY AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2022 
Baptêmes : RAGACHE Luna,       KOUASSI Sonesée,                         GOOUREY Isaac,    

GOOUREY Dey-Anaël,                   HEURGUE Isaac,                              ONGUENE TSANGA Anne-zoé,    
MOUKOURY Imany,                       AKESSE Marie-Eunice,                   AGBO Prunel,    
ADJACUTAN Abigaïl,                      GALIBOU Khenly,                            LEBIGOT-ROQUE Timéo, 
DA MOURA MONTEIRO Aglish,   DA MOURA MONTEIRO Keylen,   DA MOURA MONTEIRO Leyanne,  
KUKAU LUKABAMA Jayliss 
 

Mariage : Linda CHANG et Eric HUYNH                                                                       Mariages à venir :  
Christelle FOKO et Loïc NJIEYEP         Badet Marie Ange KOFFI et Ahaubot Philippe Olivier N'KOUMO 
Chloé TRICART et Julien ROUSSET             Fabiola SOAFARANIAINA et Hariniaina RABENANDRASANA 
Alexia SAJOUS et Patrice GNOSSIKE                           Pranya SIVALINGAM et Fabien RAZAFIMAMONJY 
Carry ROCHER et Christophe VOLPE                                  Marianne DUFLOT et Enguerrand COULOMB 
Elodie DAVIDAS et Grégory VIBOUD                                  Diane Larissa AHANDA et Raphaël METOMO 
Christine MARIGNY et Félix ETIENNE                                  Adeline CADET-MARTHE et Bryan FAUCHER 
Lorinda HIPPOCRATE et Pascal ROMAIN                            Cherline BREVILLE et Jean-Clermont PIERRE 
Cassandra PAISLEY et Audrigue DACLINAT 
 

Obsèques : Jean-Claude CHARPY 

https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-de-Cergy-107831118632998
http://www.parcoursvenezetvoyez.com/

