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6ème dimanche de Pâques

Livrés à nous-mêmes … et à l’Esprit Saint !
Les 2 mois de confinement nous ont livrés à nous-mêmes. Ce temps de « mise à
l’épreuve » a révélé nos motivations profondes ou nos manques de motivation !
Nous percevons que notre foi est une question très personnelle. Nous sommes davantage
responsables de notre foi car les soutiens extérieurs et les habitudes ont été bousculées. La
situation met en valeur l’Esprit Saint car sans lui notre foi disparait.
De manière nouvelle, sommes-nous prêts à remettre notre confiance dans le
Seigneur, de manière très personnelle ?
Je l’écrivais dans la Newsletter du 14 Avril dernier : « Le temps du carême et celui de
Pâques sont à comprendre et à vivre l’un par rapport à l’autre (en synergie) : le temps du
carême a pour but de renouveler notre condition de disciples animés par le même baptême
à la suite du Christ. Les 50 jours du temps pascal nous établissent dans la foi en Jésus
ressuscité et nous disposent à recevoir l’Esprit Saint pour être réellement missionnaires. Le
carême et le temps pascal constituent un tout pour renouveler notre condition de disciplesmissionnaires qui est aussi un tout. Retrouvons l’importance du temps pascal pour être
vraiment missionnaire ».
C’est pourquoi les méditations quotidiennes proposées par les pères Maxime et
Martin chaque jour, sur le site de la paroisse (cergy.catholique.fr) mettent en valeur
l’importance de l’Esprit Saint dans notre vie chrétienne : sans Esprit Saint notre foi reste
intérieure et manque d’assurance.
A partir du jeudi de l’Ascension 21 mai jusqu’à la Pentecôte, nous vivrons une grande
Neuvaine à l’Esprit Saint adaptée aux épreuves vécues (voir ci-dessous).
Bonne reprise de vos activités dans la joie de nous retrouver bientôt !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochaines dates liturgiques
Dim 17 mai
Jeu 21 mai
Dim 24 mai

5ème dimanche de Pâques
Ascension
6ème dimanche de Pâques Journée annuelle des chrétiens d’Orient
MESSE DU 17 MAI 2020 SUR YOUTUBE à 11h00 !

La messe sera retransmise en direct depuis l’église Bienheureux Frédéric Ozanam. Pour
ceux qui ne sont pas encore abonnés, voici le lien :
https://youtu.be/zk66_QK821A
Vous pouvez toujours envoyer une photo par mail à : paroisse@cergy.catholique.fr
FETE DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR SUR YOUTUBE à 11h00
Jeudi 21 mai
"Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel" (Ac 1, 11)
11h : messe sur You Tube à partir du jardin du presbytère de Cergy-Village.
UNE NOUVELLE MISSION POUR LE PERE MARTIN
Le père Martin de Laubadère est appelé à une nouvelle mission en septembre prochain.
L’Archevêque de Paris lui a demandé d’être l’aumônier général du centre Alésia Jeunes, le
pôle « Jeunes » de la paroisse Saint Pierre de Montrouge à Paris (14ème).
Nous serons nombreux à le regretter et nous trouverons, malgré les circonstances actuelles,
l’occasion de lui témoigner notre gratitude avant son départ fin août.
Un nouveau prêtre sera nommé à Cergy à sa suite.
Père Jean-Marc Pimpaneau
Nous prions pour …
Mme Andrée LE ROUGE DE RUSUNAN, dont les obsèques ont été célébrées le 14 mai.
M. Daniel GILLET, décédé le 10 mai.
Mme Aline ANGOT, décédée le 12 mai.

RAPPEL 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
QUE LE FEU DESCENDE …
SUR NOUS TOUS !
Les rassemblements communautaires n’étant pas envisageables pour le moment, nous vous
proposons de former un même corps dans le Christ en priant en communion pendant 9 jours
avant la Pentecôte.
Demandons au Seigneur de nous renouveler personnellement,
demandons quelle est la volonté de Dieu sur notre Paroisse et
demandons la paix de Dieu pour chaque habitant de Cergy.
Ensemble marchons dans la foi et par la prière :
du jeudi 21 mai : fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ,
au dimanche 31 mai : fête de la Pentecôte
Mercredi prochain, une newsletter vous sera adressée avec la marche à suivre !
Que Dieu vous bénisse !
Les prêtres et les laïcs de l’équipe « Pentecôte – Paroisse de Cergy »

LES COMPTES DE LA PAROISSE ET …
LA PARTICIPATION DES PAROISSIENS
Quêtes Paroisse de Cergy
€14 000,00
€12 000,00
€10 000,00
€8 000,00
€6 000,00
€4 000,00
€2 000,00
€Mars

Avril
2019

Mai

2020

Quel que soit le moyen utilisé : www.appli-laquete.fr, chèque, espèces,
ou la grande souscription (voir ci-dessous)
pensons à participer à la vie de notre paroisse ! Merci …
Le confinement a gravement fragilisé les recettes de nos paroisses. En effet, depuis tout ce
temps, il y a très peu de quêtes, il y a très peu d'offrandes de messes, il y a très peu de
ventes de cierges...
Manifestez l'attachement que vous portez à votre communauté paroissiale, lieu d'espérance
pour votre ville, votre village et pour ses habitants en participant dès aujourd'hui à La
Grande Souscription :
• Soit en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription (paiement 100 %
sécurisé)
• Soit par chèque à l'ordre de "ADP – La Grande Souscription – Nom de votre paroisse" à
adresser à :
Évêché de Pontoise – La Grande Souscription – 16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Votre don pourra être déductible de votre impôt si vous êtes imposable sur le revenu.

