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Sainte Trinité

Appelés à être « louange de sa gloire » (Ephésiens 1,12)
La vie a redémarré rapidement pour un certain nombre d'entre nous. Les
habitudes se reprennent vite ; la diminution de l'épidémie et des restrictions nous
permet de savourer les activités et les rencontres qui sont désormais possibles.
Qu'avons-nous appris de cette épreuve ? Même s'il n'est pas responsable de
l'épidémie, le Seigneur ne nous a-t-il pas envoyé des messages importants pendant
cette période ? Les fléaux ne sont-ils pas envoyés « pour le malheur et l'enseignement
des hommes », comme le suggère Albert Camus à la fin de son roman La peste ?
Qu'avons-nous appris, au cours de cette épidémie, sur nous-mêmes et sur le
monde ? A quoi Dieu nous invite-t-il ? Que puis-je faire dès à présent pour prendre
résolument la route vers la Jérusalem céleste ? A chacun de décider en conscience, en
évitant de se fixer des objectifs trop haut ou trop bas.
Décidons, pour que notre vie chante ce que nos lèvres proclament :
« Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu
pour les siècles des siècles ! Amen ! » (Ap 7,12)
et pour ne pas être de ceux dont l'Apocalypse dit :
« Quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux,
ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains,
ils continuèrent à adorer les démons, les idoles [...].
Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres ni de leurs sortilèges,
de leurs débauches ni de leurs vols. » (Ap 9,20-21)
Que le Seigneur nous accorde la grâce de la clairvoyance, du courage dans les
décisions à prendre et de la persévérance pour entrer dans le bonheur promis par
l'Evangile.
Amen !
Père Maxime de Montarnal

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 7 juin

Dimanche de la sainte Trinité (quête impérée : Denier de St Pierre)

Mar 9

Fête des mères – Journée mondiale des communications sociales
20h30 Mardi biblique : nouvelle formule ! (voir ci-dessous)
(Bethel ou grande salle en fonction du nombre de participants).

Jeu 11
Dim 14

20h00 Rencontre des signes du baptême à Sainte Marie des peuples
Dimanche du Saint Sacrement
MESSES DOMINICALES : LIEUX ET HORAIRES

Église Bienheureux Frédéric Ozanam (290 places)
- samedi 18h30
- dimanche 11h00
- dimanche 18h00
Église sainte Marie des peuples (Grande salle 40 places)
Les messes dans la grande salle sont plutôt réservées aux personnes ne pouvant pas se
déplacer pour aller jusqu’à l’église Bx Frédéric Ozanam.
- samedi 18h00
- dimanche 11h30
Église saint Christophe de Cergy Village (90 places)
- dimanche 10h00 - dimanche 18h00
NOUVEAU : MARDI BIBLIQUE PAR ZOOM
Mardi de 20h30 à 21h30 de chez vous !
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir, vous êtes invités à vous
connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/87847664769 ID de réunion : 878 4766 4769
Nous échangerons sur les textes suivants : Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b16a) et Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58).
Si vous préférez venir sur place, c’est possible mais faites-vous connaître par mail à
paroisse@cergy.catholique.fr

PROCHAINE SOIRÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR FOI VIVANTE
Samedi 20 juin à 20h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
BAPTÊMES DES CATÉCHUMÈNES ADULTES
Scrutin : dimanche 7 juin 11h00 église Bx Frédéric Ozanam.
Onction d’huile des catéchumènes : samedi 13 juin 10h00 église Bx Frédéric Ozanam.
Baptêmes : samedi 13 juin 18h30 église Bx Frédéric Ozanam.
MESSE CHRISMALE
Jeudi 11 juin à 19h00 en direct de la cathédrale Saint Maclou sur YouTube

RELIRE LE CONFINEMENT SOUS LE REGARD DE DIEU…
Alors que nous venons d'entrer dans une période de déconfinement progressif, notre
évêque, Mgr Stanislas Lalanne invite les catholiques du Val-d'Oise à prendre le temps de
relire le confinement, cette expérience inédite dans nos vies, sous le regard de Dieu à l'aide
de propositions simples à faire seul, en couple ou en famille…
« Nous venons d’entrer dans une période de déconfinement progressif. Mais nous ne
mesurons pas encore les conséquences de ces deux mois de confinement. Elles sont encore
devant nous sur de nombreux plans au sein de notre société : conséquences psychologiques,
familiales, sociales, économiques, chômage…
N’allons pas trop vite ! Prenons le temps de nous écouter, de nous demander ce que nous
avons vécu de beau, de porteur d’avenir, ce qui nous a aidé, ceux qui nous ont aidé, ce dont
nous avons manqué, ce que nous avons fait ou que nous aurions aimé faire. »
Lire la suite…
ÉCOLOGIE
Découvrez le nouveau webzine de la Conférence des évêques de France « Tout est lié »,
consacré à l’écologie intégrale.
Il y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique « Laudato Si’ », véritable plaidoyer
pour une écologie intégrale. « Tout est lié », l’une des expressions récurrentes de ce texte
est le titre choisi pour ce nouveau format en ligne et gratuit lancé par la Conférence des
évêques de France.
Et le Pape François d’expliquer ce « tout est lié » : « Étant donnée l’ampleur des changements,
il n’est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du
problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les
interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise
socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la
nature. » (Laudato Si' § 139). Lire la suite sur le site internet du diocèse…

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Lundi 29 juin 19h00 messe pour la fête de l’église St Pierre - St Paul à Puiseux.
Samedi 5 septembre 18h00 à l’église Ozanam, ordination diaconale d’Étienne MATROT.
Dimanche 6 septembre à la cathédrale St Maclou, ordination sacerdotale de Vianney
BAUDOIN.

A L’ECOUTE…
FamilyPhone95 est un service gratuit et anonyme,
consacré aux problématiques familiales, et destiné à
orienter toute personne concernée par des difficultés
personnelles, familiales ou conjugales vers des
personnes ressources (professionnelles, associatives,
mouvements d’Église…).
Contactez-nous en cas de besoin, ou devenez un relais du FamilyPhone95, en avertissant
vos proches de sa mise en place !
Gisèle Robin ou Dominique Walon : 06 81 46 68 60 / familles.catholique95@gmail.com
SOUTENEZ LA PAROISSE !
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.

PETITE ANNONCE
Une famille recherche un hébergement pour une jeune fille de 17 ans qui entre à l’ESSEC à
la rentrée prochaine. Contacter le secrétariat de la paroisse.
(secretariat@cergy.catholique.fr ou 01 34 32 21 02)
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Fernanda FELISI, Luis LECHA ESPALLARGAS, Vitor DOMINGUES, Denise
BOURGEOIS.

