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Dimanche 20 septembre 2020 - Année A - n° 34
25ème dimanche du temps ordinaire

Le temps des appels
« Levez les yeux et regardez
les champs déjà dorés pour la moisson » St Jean 4,35

« Les champs déjà dorés »
Le diable nous entraîne à voir tout ce qui ne va pas autour de nous, et à nous lamenter.
Jésus nous appelle à contempler la beauté du monde, et à voir « les champs déjà
dorés ». Que signifie cette expression ? Que beaucoup sont prêts à devenir chrétiens.
Pas besoin d'attendre ! Beaucoup sont prêts, sur une simple invitation, à agir pour
Jésus. Ils n'attendent que notre appel.

« Levez les yeux »
Pour cela, entendons la demande de Jésus à lever les yeux de nos problèmes et de nos
soucis. Lever les yeux ne signifie les oublier, mais ne pas les laisser nous enfermer et
nous accabler. Entendons l'appel de Jésus à ne pas regarder ceux qui nous entourent
comme des ennemis ou des gens de mauvaise vie, mais comme de potentiels disciples.

Sykar et Cergy
Qui aurait misé sur les habitants de Sykar, la ville de la Samaritaine, pour être parmi les
premiers à dire que Jésus est le « Sauveur du monde » (Jn 4,42) ?
Qui aurait misé sur la Samaritaine pour faire venir à Jésus des centaines de personnes
en une heure à peine ? Et pourtant, c'est ce qui s'est produit !
N'ayons jamais peur de nos limites, de nos faiblesses et de nos blessures ; elles
n'empêchent personne de dire sa foi, ni de recevoir la foi.

Seigneur,
Change nos yeux, pour qu'ils voient autour de nous tous ceux qui sont prêts à entrer
dans l'Eglise. Change nos langues, pour qu'elles sachent appeler beaucoup de monde à
venir te rencontrer. Amen

P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 20 sept
Lun 21
Mar 22
Dim 27

25ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour la catéchèse et l’Apostolat des laïcs
Fête de Saint Matthieu – Messe à 19h00 à Sainte Marie des Peuples.
20h30 Mardi biblique : par zoom (voir ci-dessous).
20h30 Bases de la foi à l’église Sainte-Marie des Peuples (Grande salle)
26ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié

BAPTÊMES DE PAMELA ET DOMINIQUE
Dimanche 20 septembre à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Pamela et Dominique, catéchumènes adultes, seront baptisés dimanche pendant la messe.
FOI ET LUMIÈRE – 1ère rencontre de l’année
Dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00
Contact : Claire MARCIN-VINÇOTTE – 06 20 89 76 23 – marcinclaire@live.fr
MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 27 septembre à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
présidée par Monseigneur Lalanne.
Pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible d’accueillir tous les paroissiens de Cergy,
donc les messes dans les 3 pôles sont maintenues.
Vêpres à 17h00 à Sainte Marie des Peuples
avec bénédiction de l’oratoire en présence de l’évêque
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRÂCE « T.A.G. »
Dimanche 27 septembre de 12h30 à 15h00
Un seul lieu pour la reprise : église Bx Frédéric Ozanam
Un temps convivial et fraternel où nous partagerons un repas après la messe.
Exceptionnellement, chacun apporte ses couverts et son pique-nique. Un temps de partage
vécu de manière spontanée, à la lumière de la Parole de Dieu. Partage de nos joies, de nos
peines, de nos émerveillements, un temps pour témoigner et rendre grâce de la présence
du Seigneur dans le quotidien de nos vies. Venez nous rejoindre !
Contact : Carolle – 06 67 04 91 52
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis à 20h30
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
MESSES AUX LINANDES
Pas de messe aux Linandes jusqu’à nouvel ordre (en attente des instructions de la mairie).

CATÉCHÈSE : Inscriptions et ré-inscriptions
Remplir la fiche par internet : http://bit.ly/inscriptionkt
Puis dépôt des dossiers et/ou règlements : le samedi 26 septembre :
10h00 église du Village – 11h00 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

Réunion de parents : Samedi 19 septembre (Attention, pas d’inscription sur place)
10h00 église du Village – 11h00 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

1ère rencontre de catéchèse début octobre si le nombre de catéchistes est suffisant.
A ce jour, il manque des animateurs… venez nous rejoindre !
AUMÔNERIE : Inscriptions et ré-inscriptions
A l’église Frédéric Ozanam, au bureau de l’aumônerie au 1er étage
- les vendredis 18 et 25 septembre de 14h00 à 17h30
- les samedis 19 et 26 septembre de 10h00 à 12h00
NEUVAINE DE PRIÈRE
Jeudi 24 septembre Messe à 19h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Lancement de la neuvaine de prière pour l’ordination diaconale d’Antoine VU DINH KHIEM
qui aura lieu le dimanche 4 octobre à 15h30 à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise.
A cause des mesures sanitaires liées au COVID, le nombre de places dans la cathédrale est limité. Si vous
souhaitez participer à l’ordination, merci de vous faire connaître auprès d’Antoine : antoine.vu@gmail.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre
- Visite guidée de l’église Saint Christophe de Cergy Village
samedi et dimanche de 14h à 17h
par M. DECOBERT et M. CHAMBOLLE
- La statue de Saint Christophe
(retrouvée et restaurée) sera exposée à la mairie du village
le samedi uniquement de 12h00 à 18h00. Elle sera réinstallée dans l’église en octobre.
- Et si Saint Christophe m’était conté…
avec le conteur Tsvika
sur la place ou dans l’église Saint Christophe du Village, à 14h00 et à 16h00
GRANDE SOUSCRIPTION
prolongée jusqu’à fin septembre
pour palier au déficit de la paroisse lié au confinement.
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE… EN LIGNE
Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ne pouvant avoir lieu compte tenu des règles
sanitaires, un pèlerinage « virtuel » a été préparé : « le clin d’œil pour garder le lien ».
Rendez-vous tous les jours, du mercredi 16 au samedi 19 septembre 2020, à 10h00 sur le
site national : www.lourdescanceresperance.com

QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre 2020 de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32
L’ÉCOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Cette formation, accessible à tous, s’adresse à ceux qui désirent acquérir des repères sur la
foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
du 4 novembre 2020 au 14 avril 2021 de 20h30 à 22h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr
LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Dimanche 20 septembre : concert d’orgue à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise avec
Philippe Bardon, concertiste international et organiste titulaire de la cathédrale qui
interprétera des œuvres patrimoniales des années 1850.
Vendredi 2 octobre : dans le cadre du festival baroque, concert à 20h30 à l’église du
Village : Jean-Luc HO au clavecin – Partitas n° 1, 2 et 3 de J.S. BACH.
Samedi 3 octobre : 19h00 Veillée de prière animée par Foi Vivante dans l’église Sainte
Marie des Peuples (si les travaux sont terminés, sinon église Bx Frédéric Ozanam).
18 au 22 octobre : Pèlerinage Taizé Tremplin pour les lycéens, étudiants et jeunes pros (de
plus de 15 ans).
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1675-5-jours-a-taize-pour-les-lyceens

21 et 22 novembre : Forum Wahou pour tous à partir de 18 ans, au centre paroissial Notre
Dame des Champs à Taverny.
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1951-decouvrir-le-beau-projet-de-dieu

Vacances de février (20 au 28 février 2021) : Camp Ski et Foi à Crest-Voland proposé aux
4ème/3ème du diocèse. Contact et inscription : Marie HOPPE : 06 16 71 76 61.
14 au 19 février 2021 à Lourdes : FRAT pour tous les lycéens d’Ile de France (15-18 ans).
Lancement à Ermont le mardi 29 septembre 2020 à 20h.
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Lylian YEPONDE, Prisca Marie AVANNA TOGBÉ.
Obsèques : Andrée REYNÈS.

