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Dimanche 21 juin 2020 - Année A - n° 28
12ème dimanche du temps ordinaire

QUE RIEN NE SOIT PERDU !
Alors que depuis la Pentecôte, la liturgie nous fait entrer dans un « temps ordinaire », il
semble qu’après toutes ces semaines de confinement, la vie n’est plus « ordinaire », elle n’est plus
comme avant !
Mais que s’est-il donc passé ? N’avons-nous pas été, presque contraint, à nous recentrer sur
l’essentiel, ce qui est le plus important pour chacun ? J’ai entendu : « J’aimerais revenir à
l’essentiel, me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi ». Cette envie était-elle contrariée
par le manque de temps ? Et voilà, le moment était venu de rattraper le temps perdu. Plus de
temps aussi pour les proches, les amis, la communication est devenue, ou presque, le lien
quotidien. Pour ceux qui ont été confinés ensemble, cela a offert peut-être des occasions de se
rapprocher, mais aussi sans doute des difficultés ! Mais, même à distance il y avait du temps pour
reprendre contact avec ceux que l’on aime. Les rituels entre proches sur Facebook ou WhatsApp
se sont multipliés (rendez-vous avec les grands parents, discussions en ligne, etc.…).
Pour beaucoup, ce fut aussi un temps d’approfondissement de la foi. Du temps pour prier, lire, et
se rendre disponible à des appels. Beaucoup de moyens ont été mis en œuvre pour aider à cela :
les réflexions, les messes sur YouTube, … En bref, prendre sa vie en mains, ses aspirations, ses
désirs, avec moins de contraintes.
Certains d’ailleurs, ne se retrouveront pas dans cette manière de « relire » cette période du
confinement, les professionnels de la santé, les responsables de l’enseignement, ceux qui ont fait
du télétravail, etc… dont certains disent, « je ne me suis pas rendu compte qu’on était confinés ! »
Cependant, ce fut pour tous, un temps particulier, marqué par des expériences nouvelles.
Alors, au bout du compte, quelles questions pouvons-nous nous poser :
- Qu’aimerions-nous garder de cette période de confinement ? Que voulons-nous, surtout, ne pas
perdre ?
- Quels moyens pouvons-nous prendre ?
- Comment, et où, pourrions-nous partager ces expériences, riches ou difficiles ? Que pourrionsnous mettre en place pour que cela soit possible ?
Toutes les idées sont les bienvenues. Déjà, des témoignages, qui ont été partagés dans la FIP et la
newsletter nous ont enrichis, aimerions-nous poursuivre pour qu’une réelle fraternité continue de
grandir entre nous ?
Alors que nous approchons (déjà !) de la période des vacances, nous sommes invités à poursuivre,
ou commencer, une réflexion dans ce sens, pour « que rien ne soit perdu ! »
Bonne semaine à chacun !
Betty Poisson

Les prochaines dates liturgiques :
Dim 21 juin
Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Dim 28

12ème dimanche du temps ordinaire
20h30 Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
Fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste
Messes : 8h30 à Ste Marie des peuples – 19h00 à Puiseux
20h30 Rencontre des « Signes du baptême » à l’église de Cergy Village
13ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 15h00 à l’église Ozanam
N’AYEZ PAS PEUR… de revenir à la messe !

Depuis le début du déconfinement, tout est mis en place pour accueillir les fidèles dans les
conditions de sécurité imposées par le gouvernement et l’évêché : mise à disposition de gel
hydroalcoolique avant d’entrer dans l’église, masque obligatoire, équipes d’accueil qui
veillent au respect des mesures de distanciation.
Bon à savoir : les messes du dimanche soir à 18h00 à l’église de Cergy-Village et à l’église
Bienheureux Frédéric Ozanam sont peu fréquentées… : avis à tous ceux qui souhaitent
retrouver la présence du Seigneur dans l’Eucharistie.
SOIRÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR FOI VIVANTE
Samedi 20 juin à 20h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Venez nombreux pour ce temps fraternel et convivial !
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 4, 8-11.14-16a)
- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42)
Si vous préférez venir sur place, c’est possible mais merci de prévenir Sœur Betty
06 10 81 59 86 ou poisson.betty@orange.fr
FÊTE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Lundi 29 juin
19h00 à l’église St Pierre et St Paul de Puiseux.
Attention : pas de messe à Sainte-Marie des peuples à 19h00
Dernière messe à Puiseux : mercredi 1er juillet à 19h00.

MESSES AVEC PARTICULARITÉS

Le dimanche 21 juin, à 10h00 à l’église de Cergy Village, nous dirons au revoir à Sabine
Repellin qui déménage de Cergy. Depuis 40 ans, elle a participé à de nombreux services
d’église (catéchèse, préparation baptême des bébés et des adultes, liturgie, accueil, Equipe
d’Animation Pastorale…). Toujours discrète mais d’une efficacité extraordinaire, Sabine a
donné sans compter à la Paroisse. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour sa
nouvelle vie dans la Drôme. Que le Seigneur l’accompagne et la comble de ses grâces
chaque jour.
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 l’église 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 » qui 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
Il est aussi possible de déposer une participation dans les enveloppes prévues à cet effet
dans les accueils.
LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Samedi 5 septembre de 10h00 à 16h00 : journée des associations pour les inscriptions à la
catéchèse, l’aumônerie…
Samedi 5 septembre à 18h00 à l’église Ozanam, ordination diaconale d’Étienne MATROT.
Dimanche 6 septembre à 16h00 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.
Dimanche 4 octobre : ordination d’Antoine VU DINH KHIEM comme diacre-permanent.
122ème CERCLE DU SILENCE
Vendredi 19 juin de 18h30 à 19h30
chez soi en union avec les autres cercles de silence en France
Avec ou sans papier, l’étranger est un être humain. Notre silence le crie. Nous invitons
chacun à agir pour le respect de la dignité de toute personne.
Contact : Pierre Baudoux – tél : 01 30 31 37 94

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
Réunion d’information le samedi 27 juin à 16h30 (salle Jean-Paul II à Ozanam)
LES QUÊTES
➔ Elles ont repris dans les églises lors des messes. Des corbeilles sont proposées à la sortie
des messes pour déposer vos offrandes.
➔ L’appli La Quête reste utilisable sur les smartphones.
➔ Possibilité d’aider la paroisse en participant à la Grande Souscription :
• Soit en ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
• 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.
MESSES : HORAIRES D’ÉTÉ
A partir du samedi 4 juillet… jusqu’au samedi 5 septembre inclus.
Messes dominicales :
- Samedi : 18h00 à l’église Sainte-Marie des Peuples
- Dimanche : 9h30 à l’église Saint Christophe de Cergy-Village
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Messes en semaine :
- Mardi et mercredi : 8h30 à l’église Sainte-Marie des Peuples
- Jeudi : 19h00 à l’église Frédéric Ozanam suivie d’un repas partagé
- Vendredi : 8h30 à l’église de Cergy Village
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Laughann BENGON, Evelyne LINDENMAIER
Baptêmes : Yoan Nathan KEDAGNI, Evy SILVA, Mathis DOSSOU YOVO

