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5ème dimanche de Pâques

L’approche du déconfinement suscite beaucoup d’inquiétudes. Je ne pense pas
simplement aux questions d’organisations et de règles sanitaires mais du changement
profond, psychologique et spirituel, que nous avons à vivre après deux mois de « mise à
l’écart ».
Ne soyons pas étonnés des inquiétudes que nous ressentons. Avançons dans la confiance
avec notre capacité d’adaptation qui est le maître mot dans ces temps incertains.
Les temps que nous vivons sont une véritable « mise à l’épreuve ».
Ne soyons pas étonnés des conflits qui ont pu apparaître dans nos relations familiales. Ne
soyons pas étonnés des vulnérabilités que l’on découvre en soi et chez les autres. Ces
prises de conscience et ces conflits doivent être vécus avec beaucoup de sagesse pour
laisser la place aux réconciliations et aux progrès nécessaires.
« Vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière ». 1 Pierre 2,9
Cet extrait de la deuxième lecture de dimanche prochain exprime la vocation sacerdotale
de l’ensemble des chrétiens C’est ce qu’on appelle le sacerdoce baptismal. C’est notre
vocation individuelle et collective.
C’est dans ce même texte que Saint-Pierre parle des disciples comme des « pierres
vivantes » appelées « à entrer dans la construction de la demeure spirituelle ». Ecoutons
et reprenons ce texte pour faire l’expérience que « la parole de Dieu est féconde » Ac 6,7.
Dans cette vocation collective, il y a des appels personnels. Les actes des Apôtres au
chapitre 6 rappellent l’institution du diaconat (Actes 6,1-7).
C’est une belle occasion pour annoncer l’ordination diaconale de Étienne Matrot,
séminariste du diocèse de Pontoise, en formation pastorale depuis septembre dernier dans
notre paroisse. Il sera ordonné diacre à l’église du bienheureux Frédéric Ozanam de
Cergy, le samedi 5 septembre 2020 à 18 heures. Je rends grâce à Dieu pour cette bonne
nouvelle !
Oui la Parole du Seigneur est toujours féconde ! Elle est « Esprit et Vie » si « elle
trouve sa place en nous » Jean 8
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 10 mai
Dim 17 mai

5ème dimanche de Pâques
6ème dimanche de Pâques Journée annuelle des chrétiens d’Orient
MESSE DU 10 MAI 2020 SUR YOUTUBE à 11h00 !

La messe sera retransmise en direct depuis l’église de Puiseux. Pour ceux qui ne sont pas
encore abonnés, voici le lien :
https://youtu.be/0IjpPLQdYHg
Vous pouvez toujours envoyer une photo par mail à : paroisse@cergy.catholique.fr
CONCERNANT LE DEBUT DU DÉCONFINEMENT…
Les dernières consignent données par notre évêque rappellent qu’à l’heure actuelle, les
rassemblements cultuels restent encore impossibles. Il souhaite que notre comportement
individuel et collectif soit exemplaire dans la participation à l’effort commun pour lutter
contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Les églises peuvent
toutefois rester ouvertes pour la prière personnelle ou pour rencontrer un prêtre. Le port
du masque est recommandé. Les gestes barrières doivent être respectés.
Dans ce cadre, les prêtres pourront vous recevoir pour le sacrement de réconciliation ou
autres demandes aux horaires et lieux indiqués ci-dessous. Possibilité aussi de prendre
rendez-vous par mail (paroisse@cergy.catholique.fr) ou par téléphone (01 34 32 21 00),
en précisant la date, le lieu et le créneau horaire souhaités.
Père Martin de Laubadère à l’église Sainte-Marie des peuples :
- Mardi et jeudi : de 18h00 à 20h00
- Samedi : de 10h00 à 12h00
Père Jean-Marc Pimpaneau à l’église Frédéric Ozanam :
- Mercredi : de 9h30 à 11h30
Père Maxime de Montarnal à l’église du Village :
- Mercredi : de 17h30 à 19h00
- Samedi : de 10h30 à 12h00
DE BONNES NOUVELLES !...
5 septembre 2020 : ordination diaconale d’Etienne MATROT.
6 septembre 2020 : ordination sacerdotale de Vianney BAUDOIN.
Nous prions pour …
Monsieur Claude SIEGWALD décédé le 2 mai 2020.
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Pensez à participer ! L’avenir de notre paroisse et de nos prêtres dépend de nous !
Quel que soit le moyen utilisé : www.appli-laquete.fr, chèque, espèces…
pensons à participer à la vie de notre paroisse ! Merci …
VOS TÉMOIGNAGES …
➔ Chers Prêtres,
Merci pour tout ce que vous faites pour que nous ; nous sommes vos brebis et vous avez à
cœur qu'elles ne s'égarent pas en route. Merci pour vos prières, peut-être plus intenses
pour rejoindre le Christ, Lui le Vrai Berger qui vous inspire.
Merci pour ces initiatives, cette unité conservée que nous retrouvons lors de la
célébration des messes.
Plus que jamais, prions pour la vocation de prêtes dont nous avons tant besoin pour vivre
quotidiennement, hebdomadairement la Sainte Cène, ce que Jésus nous a recommandé ;
mais aussi pour vivre une vraie réconciliation avec Dieu par votre intermédiaire ... Car,
appelés par Dieu, vous avez répondu OUI pour être les ambassadeurs du Christ. AMEN.
Père Maxime, je viens de lire votre homélie de ce jour et je voulais vous remercier pour
cette inspiration.
En tant que Responsable du Catéchuménat, il m’était difficile d'annoncer une nouvelle
fois à nos 13 appelés, le report de leurs sacrements d'initiation qu'ils pouvaient espérer à
la Vigile de Pentecôte. Merci pour ce recadrage : Tout vient de Dieu, avec Dieu et pour
Dieu. Lui est le seul Maître. Restons simplement des veilleurs à son écoute.
Belle semaine à chacun et au plaisir de vous retrouver.
Que le Seigneur vous guide dans votre mission ; Soyez assurés de mes prières. (MRG)
Envoyez-nous vos témoignages sur paroisse@cergy.catholique.fr

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Sainte Vierge Marie,
Votre Fils nous a révélé
que nous sommes tous appelés à la sainteté
pour vivre la joie des enfants de Dieu.
Voyez du haut du Ciel notre diocèse
et priez notre Père
pour que des jeunes entendent
cet appel à la sainteté
en choisissant de se donner
tout entiers pour le ministère
de prêtre ou la vie consacrée.
Qu’ils soient des témoins
nourris de l’Esprit Saint,
Pour suivre joyeusement
le Christ dans l’Église.
Qu’ils soient nombreux
à se lever aujourd’hui !
Notre-Dame de Pontoise, priez pour nous !
Amen !

