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Le temps de l’endurance
La mise à l’épreuve continue et fait appel à notre endurance relationnelle et spirituelle.
Pendant plusieurs semaines encore, nos rythmes et nos manières de vivre sont profondément
transformés.
Je vous rappelle quelques pistes et conseils pour votre vie chrétienne. Nous vous les présentions
dès le début du confinement :
1 - Que les paroissiens de Cergy retrouvent la tradition de l’Angélus pour prier « ensemble » ou
plutôt « en même temps », trois fois par jour à 8 heures, midi et 19 heures.
2 - En prenant soin des personnes isolées. Téléphonons à nos proches et aux personnes que nous
savons isolées : ce temps est particulièrement dur à vivre pour elles.
3 - Vos prêtres célèbrent tous les jours la messe à l’intention de la paroisse et des intentions
particulières qui nous sont confiées. N’hésitez pas à nous confier d’autres intentions en écrivant à
paroisse@cergy.catholique.fr. A cette même adresse, donnez-nous aussi de vos nouvelles !
4 - Les rassemblements eucharistiques ne sont plus possibles jusqu’à nouvel ordre mais l’écoute
de la Parole est plus que jamais importante : prenons un temps individuel ou familial - de lecture
et d’écoute des textes bibliques - à domicile. Voir le déroulement d’un Puits de la Parole.
5 – Vivons le temps de confinement comme un temps de formation spirituelle et de croissance de
notre foi : Parmi les nombreuses propositions, voir par exemple sur ktotv.com ou aleteia.org
Chaque jour, les pères Maxime et Martin écrivent une petite méditation sur les textes bibliques de
la messe du jour. Voir le site de la paroisse de Cergy (cergy.catholique.fr).
6 – Pendant les temps d’épreuves individuelles ou collectives, Marie, debout au pied de la Croix,
est très importante pour « rester debout » et résister. Gardons Marie avec nous et rejoignons le
direct des paroissiens de Cergy sur Facebook « 2 heures avec Marie », le samedi matin de 10h à
midi (Exception le 18 avril de midi à 14h).
Voir aussi la Prière avec Notre-Dame de Pontoise (voir cergy.catholique.fr).
7 – « De chez moi je donne à la quête »
L’absence de rassemblement dominical représente un manque important pour notre paroisse au
niveau financier. Je vous appelle à participer – de manière nouvelle - à la quête par « applilaquete.fr » pour contribuer à subvenir aux besoins de l’Eglise. Voir le site : www.appli-laquete.fr
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 19 avril
Dim 26 avril

2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde Divine
3ème dimanche de Pâques

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 19
Avril, dimanche de la Miséricorde divine :
https://youtu.be/TYOVWOp_fe8
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 seront à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation ou
échanger, aux dates suivantes :
- Mercredi 22 avril de 15h00 à 18h00, père Jean-Marc dans l’église Frédéric Ozanam
- Vendredi 24 avril de 17h00 à 19h00, père Maxime dans l’église de Cergy-Village
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 un
créneau horaire qui vous convient. L’heure exacte vous sera ensuite confirmée par le
secrétariat.
N’hésitez pas à nous faire connaître les créneaux et lieux qui vous conviendraient le
mieux.
Nous prions pour …
Monsieur Patrick TYMOCZKO, décédé le 7 avril 2020,
dont les obsèques seront célébrées le 24 avril 2020.
Madame Monique DUPUIS, née BIGNON, décédée le 7 avril 2020,
dont les obsèques seront célébrées le 21 avril 2020.

NOTRE PAROISSE A BESOIN DE VOS DONS !
PARTICIPEZ A LA QUÊTE DOMINICALE…
Quel que soit le moyen utilisé (www.appli-laquete.fr, chèque, …),
pensons à participer à la vie de notre paroisse. Merci !
PRIERE POUR VIVRE LA COMMUNION DE DESIR
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.

TÉMOIGNAGES : LA VIE DE NOS ANCIENS…
Vincent et Lucie, du Service de l’Evangile pour les Malades sur la paroisse, nous
donnent des nouvelles des personnes âgées des maisons de retraite de Cergy
(Arpavie, Bastide, Menhir). Portons-les tous dans nos prières !
➔ Sur l’ARPAVIE des Touleuses, Marie Geneviève est malheureuse d’être confinée
dans sa chambre ; elle avait la joie d’aller au scrabble dans l’après-midi. Elle
participait en rangeant les lettres et en écoutant les mots formés (elle ne voit pas assez
pour jouer elle-même. Elle ne le peut plus). Heureusement, son fils lui a permis
d’écouter le messe TV de Pâques.
Jacques (qui se promenait partout avec sa coquille St Jacques), du soir au matin, prie
avec la messe de Lourdes et avec le chapelet. Il se pose plein de questions pour se
dessaisir de ses timbres, de son camion où il a vécu des années… Martine de
Madagascar reste enjouée et profite de chaque rayon de soleil… Daniel m’a appelé et
m’a demandé si je prenais soin de moi… il trouve le temps long. A priori le méchant
virus n’est pas rentré dans ce foyer logement…
➔A la Bastide (résidence pour personnes âgées de CERGY St Christophe) les
messes n’ont pas pu reprendre alors que tout était enfin mis au point… Le père
Michel Cantin reste en lien avec beaucoup et fait les courses pour sa voisine
handicapée.
Ne perdons pas courage et prions sans cesse les uns pour les autres tout en louant
Dieu.

➔ Au Menhir, Lucie a eu des nouvelles par Aurélie :
« Nous avons 2 cas de COVID. Une des personnes vient de décéder aujourd'hui (Mr
Coreia). Pour l'instant pas d'autre cas... le personnel tient le coup... Les autres
résidents sont confinés au maximum dans leur chambre.
On fait beaucoup de contact social en individuel (sortie sur la terrasse, exercices de
mémoire, visio avec les familles, balnéo, discussion, massages, ...). On fait le
maximum pour qu'ils gardent le moral !
Nous avons beaucoup de soutien écrit de familles et beaucoup de dons d'entreprise
(chocolats, jus de fruits, masques, tablettes numériques…).
L'équipe de vie sociale a été renforcée (une responsable par étage). Les infirmières et
le personnel de ménage sont aussi en renfort.
Un kiné vient tous les jours bénévolement pour faire marcher les résidents.
Nous avons distribué des chocolats pour Pâques à tous les résidents. Une société nous
en a offert beaucoup. La messe a été mise à la télé dans toutes les unités.
Nous espérons que ce temps difficile va vite passer et que nous pourrons à nouveau
partager de beaux moments. En attendant prenez soin de vous. »
Voilà quelques nouvelles plutôt rassurantes de la part d’Aurélie.
Prions pour l’âme de Correia et pour nos chers résidents.
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr
CLIN D’OEIL…
Même s’ils trouvent le temps long et si les paroissiens leur manquent beaucoup, les
prêtres prennent soin de leur forme. Après les festivités pascales, sport et détente
s’imposent !

