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Ma réponse à l’appel de Dieu…
Pour nous préparer intérieurement avant mon ordination diaconale, avec Lucie mon
épouse, nous avons décidé de partir quelques jours « nous réfugier » dans le Cœur Sacré de
Jésus à Montmartre. C’est aussi pour nous l’occasion de vivre quelques « restrictions
salutaires » à notre âme.
C’est un lieu de grâces abondantes où nous allons à chaque événement joyeux ou
douloureux de notre vie et où « la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le
Christ Jésus », comme disait Saint Paul (Ph 4,7).
Grâces aussi car nous avons beaucoup reçu du Seigneur, malgré tant de difficultés de vie
que nous avons traversées. Il était toujours là à nos côtés, sous les bombardements de la
guerre que nous avons connue, et pendant l’emprisonnement, les grandes maladies, la soif,
la faim mais aussi la joie et le bonheur que nous avons vécus.
Nos grands-parents et nos parents nous ont transmis la foi chrétienne et nous ont toujours
rappelé de ne jamais nous éloigner de Dieu, en toutes circonstances.
Aujourd’hui, ma réponse à l’appel de Dieu, au diaconat permanent, est comme une humble
action de grâces à Lui. Malgré ma faiblesse, mes péchés, Il m’a appelé - comme Il nous a
tous appelé - à travailler à sa vigne. Heureuse espérance car nous ne serions jamais dignes
de son nom.
Heureuse coïncidence aussi du calendrier liturgique : le jour de mon ordination – le 4
Octobre - est aussi la fête de Saint François d’Assise ; un exemple de sainteté pour nous
tous et particulièrement pour les diacres car Poverello est aussi un diacre.
Donner son seul manteau au pauvre me paraît bien difficile mais nous essayons d’offrir tous
les jours à au Maître de la vigne de « beaux raisins » comme Il l’a demandé.
Car « Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous » (Ph 4,9). Saint Paul nous a exhorté à suivre le
Christ par le don de nos vies, par nos pratiques de la charité.
En ce mois « du rosaire », prions Marie pour qu’elle nous aide à savoir dire « oui » à son
Fils, au service de nos frères et sœurs.
Antoine Vu Dinh Khiem

Les prochains rendez-vous
Dim 4 oct
Mar 6
Ven 9
Samedi 10
Dim 11

27ème dimanche du temps ordinaire
Ordination diaconale d’Antoine Vu Dinh Khiem à la cathédrale St Maclou
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous).
Fête de Saint Denis
Messe à 8h30 à Cergy Village et à 12h30 à Sainte-Marie des Peuples
9h00 : catéchuménat des adultes à Frederic Ozanam
28ème dimanche du temps ordinaire
Messes des familles

REPRISE DES MESSES
DANS L’ÉGLISE À SAINTE MARIE DES PEUPLES !!!
Après de longs mois de fermeture pour travaux, l’église peut à nouveau nous accueillir.
Les messes reprennent dès samedi soir 3 Octobre à 18h00.
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
A cause des règles sanitaires imposées pour l’utilisation du LCR des Linandes,
la reprise des messes est reportée à une date ultérieure.
LE RETOUR DE SAINT CHRISTOPHE !
Dimanche 11 octobre – église de Cergy-Village
La bénédiction de la statue de Saint Christophe aura lieu à 11h00 après la messe.
Cette statue, volée en 1973 puis retrouvée en 2017 a été restaurée par la ville de Cergy.
Visite guidée de l’église de 14h00 à 17h00 par Michel Decobert
CATÉCHÈSE
Inscriptions et ré-inscriptions
Remplir la fiche par internet : http://bit.ly/inscriptionkt
et envoyer un mail à : catechese@cergy.catholique.fr
Attention : fin des inscriptions aux vacances scolaires de la Toussaint !
1ère rencontre de catéchèse : samedi 3 octobre.
10h00 église du Village – 10h45 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

AUMÔNERIE
Inscriptions et ré-inscriptions le vendredi de 14h30 à 17h30
à l’église Bx Frédéric Ozanam, au bureau de l’aumônerie au 1er étage
Pour les ré-inscriptions, les dossiers peuvent être déposés
dans la boîte aux lettres de l’église Bx Frédéric Ozanam (8 rue Philéas Fogg)

ORDINATION DIACONALE D’ANTOINE VU DINH KHIEM
Dimanche 4 octobre à 15h30 à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise
Retransmission en direct sur YouTube : https://youtu.be/U9PMxDudcWw
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.vu17@gmail.com
MESSE ANIMEE PAR LA COMMUNAUTE VIETNAMIENNE
Dimanche 11 octobre à 16h00
à l’église Sainte Marie des Peuples
AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 2 octobre à 20h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Temps de prière suivi d’un temps de partage
puis célébration de l’Eucharistie
Contacts : Sandrine (07 61 39 95 88) – Géraldine (06 98 99 42 24)

Samedi 3 octobre à 19h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries pour cette nouvelle année.
" Vous tous qui avez soif, venez à la source" - Isaïe 55:1,2."
Dans la joie de se retrouver à nouveau dans l'église Sainte Marie des peuples !
Foi Vivante recherche des musiciens pour accompagner le groupe.
Si vous êtes intéressés, contacter : foivivante.crj@gmail.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

LE MOOC DE LA MESSE
Formation en ligne pour mieux comprendre la messe,
mieux la vivre… et mieux en vivre !
Cette formation en ligne est gratuite, ouverte à tous, interactive, simple et pastorale.
A vivre chez soi, entre amis ou en paroisse !
Renseignements et inscription : www.lemoocdelamesse.fr

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
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. Réservations :
https://festivalbaroque-pontoise.fr/fr/vendredi-2-octobre-2020-20h30-jean-luc-ho-clavecin-eglise-saint-christophecergy

Dimanche 11 octobre : Messe pour les sans-abris et pour les morts de la rue, à 18h00 à
l’église Notre Dame de pontoise.
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

Le nouvel oratoire de Ste Marie des Peuples
est ouvert !
L’adoration est

L’adoration est proposée tous les jours de 6h30
à 20h00 (et à partir de 8h00 le dimanche) :
entrée par la nouvelle porte du clocher.
Les informations nécessaires pour l’ouverture et
La fermeture de l’ostensoir seront affichées
dans l’oratoire.

Merci !
à tous ceux qui ont participé à la remise en état de notre église Sainte Marie de Peuples :
• aux petites mains qui ont astiqué les vitres jusqu’à la transparence parfaite
• aux mains droites qui ont ignoré ce que donnaient généreusement leur main gauche
• aux pieds mouillés de l’eau de rinçage de toutes les chaises de l’église
• aux jambes empressées de trouver les bons outils du service
• aux dos courbés pour frotter, laver et gratter les sols
• aux bras tendus pour accrocher les accessoires
• aux doigts méticuleux pour encaustiquer les claires-voix
• aux mains adroites à repeindre jusqu’aux petits détails
• aux bouches masquées contre la poussière
• à tous les cœurs chauds qui se sont proposés pour aider tout simplement
• aux paroissiens qui ont porté tout cela dans leurs prières !
Pour tout connaître sur le nouvel oratoire : https://cergy.catholique.fr

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Yann VEJUX, Loïc SODJADAN, Lièl LIZO
Obsèques : Alfred CHRISTIAN

