Cergy, le 8 avril 2020

Belle semaine sainte à tous !

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Nous avons été nombreux à participer à la messe des Rameaux dimanche dernier, en direct
sur YouTube. Regardant quelques extraits, quelques temps plus tard, j’ai été touché par les
commentaires transmis par les paroissiens au cours de la messe : un enchainement d’actions
de grâce et de marques de gratitude. Un grand merci pour votre réactivité et votre ferveur !
Quand ces commentaires défilaient en même temps que les portraits de plusieurs d’entre
vous, la beauté de ce qu’est l’Eglise apparaissait encore plus fortement.
Voilà ce que nous vivons tout au long des jours habituels de l’année, peut-être sans nous en
rendre compte : une communion spirituelle qui dépasse les clivages des générations, des
milieux sociaux ou culturels.
Cette année la grande fête de la Pâque juive (PESSAH) a lieu à la même date que la Pâque
chrétienne, après demain samedi. Comme nous, les croyants juifs vont écouter les récits de
la libération d’Egypte (Ex 12,1-8.11-14).
Nous sommes à l’époque de Moïse, la nuit du départ vers la terre promise et les familles du
peuple juif partagent l’Agneau pascal avant de quitter l’Egypte.
Ce repas est à l’origine du repas pascal que fut la sainte Cène ou Jésus institua l’Eucharistie
et le sacrement de l’Ordination.
Vivons intensément ces jours saints, dans lesquels la source de notre baptême est
regénérée.
Vivons-les, si possible, en famille, avec les petites liturgies familiales proposées par notre
évêque (voir le site du diocèse de Pontoise) et dans la communion fraternelle que nous offre
notre paroisse de Cergy.
Que le Seigneur nous apporte sa bénédiction abondante en ces temps si particuliers
Bien fraternellement,
Père Jean-Marc Pimpaneau, curé

Messes de la semaine sainte en direct de la Paroisse de Cergy !
Merci pour tous vos messages de sympathie concernant la transmission en direct de
la messe des rameaux dimanche dernier sur YouTube. Nous poursuivons l’expérience pour
les messes du jeudi saint (20h00), vendredi saint (20h00) et dimanche de Pâques (11h00).
Nous serons bien sûr tous réunis autour de nos prêtres. Si vous souhaitez matérialiser votre
présence, il est encore temps de nous envoyer vos photos sur paroisse@cergy.catholique.fr
Pour suivre les messes, nous vous enverrons le lien YouTube par mail mais sinon, il suffit de
se connecter sur YouTube, de chercher « Paroisse de Cergy » et de cliquer sur l’image du
direct.
Les feuilles de chants seront sur le site internet et en pièce jointe des mails que vous
recevrez.
Voici le lien pour le jeudi saint :
https://www.youtube.com/watch?v=2Xf_-eDxli0&feature=youtu.be

Fabrication de masques pour aider ceux qui sortent travailler pour faire tourner le pays…
Face à la pénurie de masques et autres matériels de protection, une association du Val
d'Oise fait appel à des bénévoles.
Pour se porter volontaire c'est ici :
http://agirlocal.org/aide-aux-soignants-puis-tous/
Ce message transmis par une paroissienne de Cergy-Village, médecin pédiatre à la retraite,
pour aider à la fabrication de masque.

Nous prions pour…
Suzanne FORESTIER, décédée le 31 mars dont les obsèques auront lieu le 8 avril 2020.

La communion qui nous manque tant…
Dans la première newsletter, le Père Jean-Marc nous donnait 7 pistes pour « revenir » à
Dieu. La communion au « Pain de Vie » n’étant plus possible pour l’instant, il nous rappelle
l’importance de la communion de désir avec cette prière.
Seigneur, je sais et je crois que tu es vivant dans chaque Eucharistie
avec ton Corps et ton Sang.
Devant une telle preuve de ton Amour, je désire te recevoir dans la demeure de mon âme.
Je demande ton pardon pour ce qui m’a éloigné de toi,
en pensée, en parole, par action ou par omission…
Mon cœur désire te recevoir. Mon cœur désire s’unir à toi dans cette communion.
Dispose mon âme et conduis-moi à ton sacrement.
Je crois en toi, mais augmente ma foi.
J’espère en toi : accorde-moi la grâce que tu donnes à ceux et celles qui te reçoivent.
Je t’aime.
Fais que le désir de m’unir à toi dans ce sacrement, illumine toute ma vie,
ma semaine et ma journée.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais augmente ma Foi.
Dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci Seigneur pour ce moment passé avec toi. Amen.

