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Dimanche 3 mai 2020 - Année A - n° 21
4ème dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Voici le souvenir d'une jeune femme que j'ai accompagnée dans sa vocation et qui,
depuis, est religieuse à la fraternité monastique de Jérusalem. Après une formation
d'ingénieur, elle est rapidement embauchée chez Air France mais cette réussite dans les
études et dans sa vie professionnelle ne répond pas à ses aspirations profondes. Elle
portait pendant tout ce temps cette question : le Christ Seigneur m'appelle-t-il à lui donner
ma vie, à lui consacrer ma vie comme religieuse, dans la vie contemplative ?
C'est bien sûr un choix important qui n'est pas facile…
Ce qui a aidé cette jeune femme à faire le pas pour entrer au monastère, c’est la question
suivante : « A la fin de ma vie, quand je me retournerais sur le déroulement de ma vie,
qu'est-ce que je veux pouvoir dire ? Quel regard je voudrais pouvoir porter sur ma vie ? »
Du fond d'elle-même, elle « entend » une réponse : « ce qui serait le plus beau pour moi :
c'est de pouvoir me dire que j'ai consacré ma vie à Jésus ». C’est cette prise de conscience
qui l'a décidé à faire le pas de l'entrée dans la vie monastique.
Voilà une vision très belle et très haute de notre vie : considérer notre vie personnelle
comme la réponse à une vocation. Qu'elle est ma vocation profonde ? Qu’est-ce que Dieu
attend de moi ? Pour quoi suis-je fait ?
Ce n’est seulement la question : qu'elles sont mes charismes, mes dons, … mais plus
encore : « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux pouvoir dire à la
fin de ma vie ? Quel sens et quelle finalité je veux donner à ma vie ? Quelles sont les
aspirations profondes que le Seigneur a inscrites dans mon cœur ? »
Je vous invite à prier pour que, dans notre paroisse de Cergy, chacun trouve sa vocation
profonde ! Prions, en particulier, pour les jeunes sœurs du noviciat des sœurs auxiliatrices
et pour notre séminariste, Etienne Matrot qui a été appelé récemment par notre évêque au
diaconat « en vue du sacerdoce ». Rendons grâce à Dieu ! Nous avons aussi appris avec
joie que Vianney Baudouin serait ordonné prêtre prochainement (en septembre ?). Nous
prions pour notre frère Antoine Dinh Khiem Vu qui s’achemine vers le diaconat
permanent.
Que le Seigneur nous donne sa bénédiction au début de ce mois de Mai, que nous voulons
vivre avec Marie.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 3 mai
Dim 10 mai

4ème dimanche de Pâques – Journée mondiale pour les vocations
5ème dimanche de Pâques
MESSE DU 3 MAI 2020 SUR YOUTUBE à 11h00 !

La messe sera retransmise en direct depuis l’église du Village. Pour ceux qui ne sont pas
encore abonnés, voici le lien :
https://youtu.be/SpzzNe8Li3c
Vous pouvez toujours envoyer une photo par 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.
ARTICLE CITÉ PAR LE PÈRE MARTIN DANS SON HOMÉLIE
DU DIMANCHE 26 AVRIL 2020
Pour ceux qui sont intéressés, voici le lien pour lire l’article dont le Père Martin a parlé
dimanche dernier dans son homélie (publié dans LaVie.fr).
http://www.lavie.fr/debats/idees/les-eglises-fermees-un-signe-de-dieu-23-04-2020-105809_679.php

Nous prions pour …
Madame Nicole SOURIAC, décédée le 17 avril 2020.
Madame Bernadette NICOLAS, décédée le 20 avril 2020.
Monsieur Anthony ASEERVATHAM SINNAPU, décédé le 25 avril 2020.
Monsieur Jacques SINNAYA, décédé le 28 avril 2020.
Père Charles CORDONNIER, décédé le 25 avril 2020, dans sa 97ème année. Il a été
membre de la 1ère communauté de jésuites à Cergy. Il était très apprécié et participait
souvent à la vie paroissiale.

LES COMPTES DE LA PAROISSE ET …
LES PARTICIPATIONS DES PAROISSIENS
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Les appels à l’aide des paroisses de la France entière se multiplient car les temps sont très
difficiles pour tout le monde. Beaucoup de choses sont arrêtées à cause du confinement
mais les factures, elles, continuent à vivre sans aucun problème ! Merci à tous ceux qui
participent, et parfois très généreusement. Voici le défi du mois de mai à relever !
Quel que soit le moyen utilisé : www.appli-laquete.fr, chèque, espèces…
pensons à participer à la vie de notre paroisse ! Merci …
VOS TÉMOIGNAGES …
è Grâce aux messes du Triduum et dominicales, j’ai l’impression que nous nous
sommes vraiment vus, avec les frères prêtres, il y a peu de temps !
Les rendez-vous sont réguliers, la chapelle nous devient familière, avec quelques
« sorties » chez les lecteurs-trices selon les dimanches ; l’homélie prend plus de force (ou
nous l’écoutons mieux…) ; la liturgie, présidée à tour de rôle, est simple, forte, toute
centrée sur l’Eucharistie. Bien sûr, nous nous sentons un peu spectateurs pour la
communion.
Puis les (belles) photos de paroissien-ne-s souriants apparaissent ; on hésite un peu pour
celles et ceux qu’on connait moins, et on est heureux d’en reconnaitre beaucoup, presque
de les rencontrer comme en vrai en sortant de la messe.
Puis on vous quitte en arrêtant You Tube, en se sentant « rechargés » pour une nouvelle
semaine, qui ne sera pas monotone, même dans le cadre topographique restreint du
confinement.
Merci à vous 4 et à celles et ceux qu’on ne voit pas (Antoine VU notamment), ainsi que
pour les News. (J.M.)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr

MASQUES ET BLOUSES
Pour ceux qui ont les compétences et qui souhaitent donner un peu de temps pour aider à
la fabrication de matériels de protection, voici quelques pistes testées par des paroissiens :
Masques (bénévoles cergyssois en partenariat avec la mairie) :
- Retrait du matériel de couture et dépose des masques réalisés : les volontaires sont
invités à venir de préférence en mairie pour récupérer leur kit, sur le parking de l'hôtel de
ville. Cela prend 5 minutes. Ils peuvent choisir de récupérer un kit pour fabriquer 25 ou
50 masques, à rapporter en mairie, la semaine suivante au moment de récupérer leur kit.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la ville a mis en place un système de livraison
des kits à domicile, grâce à l'implication de bénévoles et d'agents de la ville. 5 personnes
sont mobilisées pour la livraison. La récupération des kits se fait en mairie le jeudi entre
14h30 et 15h30 et la livraison le jeudi également entre 15h et 17h. Celles et ceux qui
viendront en mairie peuvent cocher la case "participation à des missions d'intérêt général
sur demande de l'autorité publique" sur l'autorisation dérogatoire de déplacement.
- Mise à disposition d'un kit contenant le matériel de couture suivant : tissus, bobine de
fil, élastiques et trombone
- Distribution des masques (distribution effectuée par la mairie) : Les premiers masques
réalisés ont été distribués aux associations d'entraide pour leurs bénévoles et leurs
bénéficiaires (Le Maillon, Esperer 95, Le Secours Catholique, Du Côté des Femmes) ; les
masques de la deuxième semaine de production sont distribués ce matin même aux
personnes âgées résidentes des 2 résidences autonomes de la ville (Arpavie Bastide et
Arpavie Touleuses) et de l'Ehpad Le Menhir (pour les résidents et le personnel de ces
établissements, pour leurs trajets domicile/travail notamment). Nous sommes aussi en
train de caler la distribution de ces masques aux 450 assistantes maternelles
indépendantes de la ville, agréées par le conseil départemental, pour qu'elles puissent
exercer leur activité avec un minimum de protection au moment de la reprise.
- Formulaire d’inscription pour les volontaires : https://bit.ly/kits-cergy-covid19
- Informations : flavia.maruoka@gmail.com ou daisyaich@yahoo.fr
- Infos techniques relatives aux masques : www.agirlocal.org
Blouses pour l’Hôpital :
Rejoindre les couturières : https://blousespourlhopital.org/les-couturieres/
Nous vous livrons un kit tout en un, avec le tissu prédécoupé, l’élastique, le fil et
le tutoriel.
Rejoindre les livreurs : https://blousespourlhopital.org/les-livreurs/
Deux après-midis par semaine, vous collectez et réapprovisionnez 10 couturières.

