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3ème dimanche de Pâques
De la tristesse à la joie avec les disciples d’Emmaüs
Luc 24,13-35
Dimanche dernier, je citais les propos d’un paroissien : « depuis le début du
confinement nous ne pouvons plus nous rassembler dans la Maison du Seigneur. Alors
maintenant, c’est Lui qui vient dans nos maisons par la messe télévisée ou sur internet ! »
Une phrase qui fait réfléchir ! Nous ne pouvons plus nous déplacer, alors c’est Jésus qui
se déplace. Il nous rejoint là où nous sommes !
C’est bien ce qui se passe pour les disciples d’Emmaüs qui rencontrent, sans tout de suite
le savoir, Jésus ressuscité qui les rejoint sur leur route.
Quand nous écouterons ce texte, repérons bien tous les éléments très précieux qui vont
permettre à leurs yeux de s’ouvrir ! Ces mêmes éléments sont très précieux pour nous et
pour nos contemporains :
1 - Leurs échanges et réflexions sur l’événement de la mort de Jésus
2 - L’espoir déçu qu’ils mettaient en Jésus « libérateur d’Israël »
3 - Le témoignage des femmes qui sont allées au tombeau de Jésus
4 - Leur connaissance des Ecritures éclairée par Jésus
5 - Leur ouverture du cœur : « reste avec nous car le jour baisse » disent-ils à Jésus
avant même de le reconnaître.
6 - Enfin, le geste fondateur de la fraction du pain qui provoque le « déclic » de leur
foi
7 - Puis, la confirmation de ce qu’ils ont vécu, par le témoignage des Apôtres et la Foi
de Simon-Pierre : « À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
Viens esprit Saint, viens nous donner « l’intelligence des Ecritures ».
Viens ouvrir nos yeux à la présence de Jésus ressuscité.
Viens confirmer en nous l’espérance que nous mettons en Jésus.
Viens ouvrir nos oreilles aux témoignages de tous ceux et celles qui ont reconnu
Jésus vivant.
Viens nous donner autorité pour parler de notre Foi quand il le faut.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 26 avril
Dim 3 mai

3ème dimanche de Pâques
4ème dimanche de Pâques – Journée mondiale pour les vocations
A CERGY - MESSES DOMINICALES SUR YOUTUBE !

Afin de rester en lien, vos prêtres vous proposent la messe en direct sur YouTube chaque
dimanche à 11h00 pendant le confinement.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voici le lien pour dimanche prochain 26 Avril :
https://youtu.be/qrk_x9DA4Jg
Pour soutenir cette action, merci de vous abonner à Paroisse de Cergy sous YouTube.
Objectifs : + de 1000 abonnements !
Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé leur photo et qui souhaitent le faire, n’hésitez
pas ! (mail à : paroisse@cergy.catholique.fr)
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
OU RENCONTRE AVEC UN PRÊTRE
Dans le cadre de l’autorisation pour des déplacements brefs (cf l’attestation de
déplacement dérogatoires), vos prêtres – en maintenant les distances préconisées - sont à
votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation ou échanger.
Afin de respecter les gestes barrières, un système de rendez-vous est mis en place, de
façon à ne pas créer de file d’attente.
Merci donc de prendre rendez-vous par mail (paroisse@cergy.catholique.fr) ou par
téléphone (01.34.32.21.02) en précisant le lieu, la date, le créneau horaire que vous
souhaitez, ainsi que – le cas échéant – le nom du prêtre que vous souhaitez rencontrer. Le
rendez-vous, vous sera ensuite confirmé par le secrétariat.

Nous prions pour …
Monsieur Maurice RASKIN, décédé le 16 avril 2020, père de Lydie BAUDOT.
Madame Phung BANH, décédée le 21 avril 2020.

UN PETIT DESSIN EST PARFOIS PLUS PARLANT
QU’UN LONG DISCOURS…
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Quel que soit le moyen utilisé : www.appli-laquete.fr, chèque, espèces…
pensons à participer à la vie de notre paroisse ! Merci …
CERCLE DU SILENCE
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28 avril 2020
cercle de silence de Cergy Pontoise
de 18h30 à 19h30

En raison du confinement dû à l’épidémie de covid 19, le cercle de silence ne peut se
rassembler comme chaque mois depuis plus de 10 ans.
Le groupe de suivi et de coordination du cercle de silence de Cergy en appelle à la
conscience de tous.
Pour écouter la « petite voix » qui murmure que tout homme, fût-il étranger, doit être
traité avec humanité et que l’attention à sa détresse le restaure dans sa dignité mais aussi
nous fait grandir en humanité, le groupe de suivi et de coordination du cercle de silence
de Cergy-Pontoise vous propose d’observer chez vous, mardi 28 avril, un temps de
silence en union avec les cercles de silence de nombreuses autres villes de France.
Informations : Pierre Baudoux - tel : 01 30 31 37 94

VOS TÉMOIGNAGES …
➔ Très chers Pères !
Merci à vous pour cette prière partagée et cette Communion entre paroissiens. Merci à
"l'équipe technique", qui nous permet de vivre ce partage, […], les fidèles qui lisent et
participent, […] ; grâce à vous et à eux nous sommes un peu moins seuls.
La Messe de Pâques a été un moment très heureux pour nous car nous avons pu nous
réunir, avec tous les enfants présents, derrière cette fenêtre ouverte sur le Christ, ce qui
n'était pas évident car notre aînée était un peu en distance jusque-là ... Bougies et chants
pour participer et louer Christ ressuscité.
La communion nous manque mais nous savons le Christ présent dans toutes les actions
de solidarité qui se mettent en place au service des plus fragiles, cela nous aide en
attendant de pouvoir à nouveau le recevoir en nous.
Merci de porter avec nous, dans votre prière, Claude, la maman de Xavier, atteinte du
Covid, et confinée dans son Ephad de Lyon. Les prochains jours seront déterminants ;
nous gardons confiance, sachant que quel que soit l'issue le Seigneur la porte avec
tendresse.
En prière avec ceux qui souffrent, en amitié avec les paroissiens, en Confiance avec le
Christ, bien à vous. (C. et X.)
➔ Bonjour Père,
Merci de nouveau pour la messe de ce matin. Nous sommes à la fois en famille et unis à
"la multitude" !
➔ Nous fêtons aujourd'hui notre 39ème anniversaire de mariage. Merci de prier pour
nous. Nous espérons faire une grande fête pour nos 40 ans de mariage si Dieu nous prête
vie !
J'ai repris mon travail aujourd'hui auprès des jeunes de la fondation d'Auteuil, jusque-là
nous étions confinés à Marseille sans accès internet et nous découvrons seulement
maintenant les efforts de l'équipe sacerdotale pour nous accompagner. Merci !
Bien fraternellement, (M.G. et L.)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr

