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Saint Sacrement

La Mission du catéchuménat : être au service de nos frères
en cheminant avec Dieu
Jubilons, crions de joie sur notre paroisse : 11 catéchumènes vivent samedi 13 Juin
leurs sacrements d’initiation : baptême, confirmation, eucharistie. Mais avant cela, petit
retour en arrière… Comme du temps de Moïse, ces catéchumènes (35 sur Cergy) ont entendu
un appel, parfois peu clair et ils ont frappé à la porte de notre paroisse. C’est d’abord confus.
Puis pendant deux ou trois ans, ils vivent une longue marche, lent cheminement vers Dieu.
C’est un temps de désert pour découvrir qui est ce Dieu aimant, un Dieu qui se donne
totalement, qui pardonne et relève. Ils expérimentent leurs fragilités humaines et sont
touchés par cette miséricorde infinie d’un Dieu fidèle, qui se veut proche, qui fait grâce. Ils
sont invités à se remettre en marche, à faire des choix de vie, renoncements nécessaires pour
suivre Jésus. Mais Dieu est patient, ils apprennent à goûter sa Parole. Ils constatent qu’Elle
est vivante, bienfaisante concrètement dans leur vie, à travers la prière, cette relation
d’intimité avec Lui. Ils sont d’abord étonnés, puis seront les premiers à témoigner de ces
« miracles ». C’est incompréhensible sans les yeux de la Foi.
Nous, accompagnateurs, nous sommes simplement des témoins privilégiés de leur
transformation intérieure ; nous les voyons s’épanouir peu à peu, leur rayonnement fait
chaud au cœur. Notre retraite aux Essarts en fut un bel exemple. Comment ne pas s’en
émerveiller ! Impossible pour moi de ne pas croire : à travers eux, je perçois la grandeur de
Dieu. Je rends grâce d’avoir été choisie pour cette mission et ainsi participer au plan de Dieu
qui me dépasse.
Aujourd’hui, ils sont 11 à rejoindre le peuple de l’Alliance. Purifiés par le baptême, ils
reçoivent la force de l’Esprit et participent à l’eucharistie, offrande d’un Dieu qui se donne
totalement. Ils vont être unis à Lui, faire corps avec Lui, devenir comme Lui…
Accueillons cette vie en abondance que Dieu veut nous donner. Soyons à l’écoute de ce qu’Il
veut faire de nous et comment, en devenant comme Lui par notre baptême, être au service
de nos frères. Les catéchumènes sont nombreux sur notre paroisse mais ils n’ont pas tous la
chance d’avoir un accompagnateur, ce qui est indispensable pour les aider à cheminer. C’est
la foi qui nous guide et non nos compétences. Si vous vous sentez appelés, ou simplement
interpellés, rencontrons-nous… Venez participer à notre rencontre mensuelle le samedi 20
juin à l’église Bx Frédéric Ozanam. Bien fraternellement !
Marie-Renée Gracieux
« N’ayez pas peur » (Bienheureux Pape Jean Paul II)
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Jésus dans Matthieu 28, 20)

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 14 juin
Mar 16
Jeu 18
Ven 19
Dim 21

Dimanche du Saint Sacrement
Baptêmes de 11 adultes à 18h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
20h30 Mardi biblique : nouvelle formule par zoom !
20h00 Rencontre des bases de la foi à l’église de Cergy Village
Fête du Sacré Cœur de Jésus
12ème dimanche du temps ordinaire

BAPTÊMES DES CATÉCHUMÈNES ADULTES
Onction d’huile des catéchumènes : samedi 13 juin 10h00 église Bx Frédéric Ozanam.
Baptêmes : samedi 13 juin 18h30 église Bx Frédéric Ozanam.
NOUVEAU : MARDI BIBLIQUE PAR ZOOM
Mardi de 20h30 à 21h45 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 2ème livre des rois (2 R 2, 1.6-14)
- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18)
Si vous préférez venir sur place, c’est possible mais faites-vous connaître par mail à
paroisse@cergy.catholique.fr

FÊTE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Vendredi 19 juin
Messe à 8h30 à l’église de Cergy Village
Messe à 12h30 à Sainte-Marie des Peuples
Soirée à l’église Frédéric Ozanam
animée par « au cœur de la Miséricorde »
20h00 : louange 20h30 : messe 21h00 à minuit : adoration du Saint Sacrement
PROCHAINE SOIRÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR FOI VIVANTE
Samedi 20 juin à 20h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
REPRISE DES MESSES DE LA COMMUNAUTE VIETNAMIENNE
15h00 à l’église Frédéric Ozanam
Les dimanches 28 juin, 12 juillet, (et 26 juillet à confirmer)
FÊTE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Lundi 29 juin
19h00 à l’église St Pierre et St Paul de Puiseux.

MESSES AVEC PARTICULARITÉS

Le dimanche 28 juin, nous serons rassemblés autour des prêtres, et des fidèles engagés
dans la paroisse, qui quittent Cergy cet été, afin de leur dire merci et au revoir.
- Messe de 10h00 à Cergy Village : Père Sébastien Thomas
- Messe de 11h00 à Ozanam : Père Martin de Laubadère, Sœur Jacqueline.
Le Père Martin sera présent parmi jusqu’à la fin du mois d’août. Les « Merci et au revoir »
seront possibles dans tous les lieux !
Vous pouvez participer au « pot commun » lui permettra de financer ses frais de
déménagement et d'installation dans sa nouvelle mission comme aumônier au Centre
"Alésia-jeunes" de la paroisse Saint Pierre de Montrouge (Paris 14ème), avec le lien suivant :
www.lepotcommun.fr/pot/64zrebu7

2 HEURES AVEC MARIE
Samedi 13 juin de 10h00 à 12h00 sur Facebook Live(*)
« Prier Jésus avec Marie »
(*) Cliquez sur le lien suivant :
https://m.facebook.com/groups/555096551775664?ref=m_notif&notif_t=groups_invite_more_people
Se connecter ou créer un compte. Pour rejoindre le groupe, il faut attendre le message « Rudy est en direct
sur le groupe » puis cliquer sur « play ».

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Vendredi 19 juin 20h30 : soirée prière Taizé à l’église Notre Dame de Pontoise.
Samedi 20 juin à 10h00 : rencontre des animateurs du catéchuménat avec accueil des
personnes souhaitant se lancer dans l’aventure.
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.
Dimanche 13 septembre : pèlerinage de Pontoise.
Dimanche 27 Septembre : messe de rentrée paroissiale présidée par Mgr Lalanne
LA FICHE BIENVENUE !
Elle est bleue et elle permet à chacun de demander à recevoir les informations
de la paroisse par mail, mettre à jour ses coordonnées, poser une question,
proposer ses services, donner des bonnes idées, etc…
N’hésitez pas à la remplir et à la mettre dans les urnes installées dans chaque
église, qui permettent d’assurer la confidentialité des informations.

LES PATRIARCHES
Une aventure pour les garçons de 10 à 15 ans organisée par la FACEL 95
avec Etienne Matrot et Florian Aubonnet, séminaristes à Cergy
du lundi 3 au mardi 11 aout 2020
Au gîte du mât à Hermelinghen (Côte d’Opale)
☺ Activités en plein air (foot, basket...) et à la mer
☺ Révisions ludiques pour bien préparer la rentrée
188€ transports compris (possibilité de payer en deux fois et en chèque vacances)
Renseignements et inscriptions : florianaubonnet@gmail.com 07.49.02.34.39
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
Clé avec BIP trouvés il y a 15 jours à l’église Frédéric Ozanam.
A récupérer à l’accueil ou auprès du secrétariat.

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Jean-Claude BADA, Laughann BENGON.
Baptêmes : Agnès SENAYAH, Célia DIALLO, Estele CARNIER, Jessica MAGNIFIQUE, Marie
Gabrielle CORNELIE, Mélodie DENIS, Myck TROUDART, Olvira KOCA, Rebecca DENIS, Sylvia
SONN, Wesley SANGRADO.

