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Dimanche 1er novembre 2020 - Année A - n° 39
Toussaint
TOUS SAINTS !
Il m’est arrivé bien des fois, en entrant dans un cimetière, en cette période de la
Toussaint, d’être émerveillée par la beauté de ce lieu. Fleurs de toutes les couleurs,
envahissant les monuments nettoyés, brillants de propreté ! J’oserai dire un vrai « paradis
terrestre » où il fait bon poser les yeux, et pourquoi pas, s’y promener. Et voilà que ce lieu si
beau, est chargé à la fois : de peine, il est la demeure de mes proches, de ceux que j’ai
aimés, qui m’ont quitté, et que je pleure … mais aussi le lieu de grande Espérance, de Joie
même, car je sais que déjà, ils participent à la grande Assemblée des Saints, qui vivent de
cette promesse de Jésus : « Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ».
Et si cette promesse était déjà pour nous aujourd’hui ? Notre monde, notre pays, notre
famille, vient de vivre une période de douleur, et elle n’est pas finie, mais nous savons que
des hommes et des femmes, nous-mêmes, en versant des larmes, croient en leur
consolation. Nous savons que des hommes et des femmes, nous-mêmes, présentent un
visage transparent quand tant de compromissions défigurent l’humanité. Ce n’est pas
toujours dans l’aujourd’hui que ces hommes et ces femmes, nous-mêmes, connaissent le
bonheur, ils connaissent l’épreuve de la violence, de la vengeance, de la guerre, de la
souffrance physique et morale, de la défiguration, mais depuis qu’un certain Jésus, du haut
d’une montagne de Galilée, a promis le bonheur, ils espèrent, et ils sont sûrs que leur
Espérance ne sera pas déçue. Aujourd’hui, en cette fête de Toussaint, nous crions cette
Espérance. Dieu tient promesse, et ils sont bienheureux tous ces saints, nos frères et sœurs
aînés qui ont écouté les béatitudes et les ont mises en pratique. Les saints ne sont pas des
gens qui restent les deux pieds dans le même sabot, ils ne passent pas leur vie les mains
jointes, ou plutôt si, ils joignent leurs mains pour la prière tout en les joignant à leurs frères
pour les aimer. C’est leur fête, c’est notre fête aujourd’hui. Nous sommes invités, en ce jour
à imaginer une foule en marche. Ils se sont mis en marche, comme nous sommes en
marche, pour connaître le bonheur comme une réalité et en même temps comme une
Promesse. Les Béatitudes sont une invitation à être, à la suite du Christ et à la suite des
saints, les vrais « bienheureux » dont le monde a tant besoin aujourd’hui, animés d’une
« nouveauté révolutionnaire » comme le disait le Pape François aux jeunes, et il ajoutait :
« les béatitudes sont la carte d’identité du chrétien » mais elles sont en effet d’abord la
carte d’identité de Jésus lui-même, à laquelle il nous invite. A l’écoute de ces Béatitudes,
nous sommes déjà ces « Bienheureux ».
Alors, Bonne Fête à tous.
Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 1er nov
Lun 2
Mar 3
Jeu 5
Dim 8

Fête de tous les saints (voir horaire ci-dessous)
Journée de prière pour les défunts
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
19h00 : Signes du baptême à l’église de Cergy Village (par zoom)
32ème dimanche du temps ordinaire par YouTube

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Messes de la Toussaint
Samedi 31 octobre à 18h00 à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 1er Novembre à 10h00 à Cergy-Village, 10h30 à Puiseux,
11h00 à l’église Frédéric Ozanam et 11h30 à Sainte Marie des Peuples
Commémoration des défunts
et particulièrement pour nos proches partis à cause du coronavirus

Lundi 2 novembre
Messe à 18h00 à Cergy Village
Messe à 18h30 à Sainte Marie de Peuples suivie
par une veillée de prière pour nos défunts de 19h45 à 20h30
Bénédiction des tombes et prière des défunts
au cimetière du Village et au cimetière intercommunal de Puiseux
Samedi 31 octobre de 14h00 à 17h00
er
Dimanche 1 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Prière pour nos défunts
Dans chaque église, vous trouverez des petits papiers, où vous pourrez inscrire le nom de
votre (vos) défunt(s) et les accrocher à l’arbre de prière préparé à cet effet.
Vous pouvez aussi mettre une photo.
Nous prierons pour eux lors des messes du 2 novembre.
Bienvenue à Mgr Philippe Marsset
Dimanche 1er novembre à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Évêque auxiliaire du diocèse de Paris, Mgr Marsset est responsable de la Fraternité Mission-naire des Prêtres pour la Ville (FMPV) dont font partie les prêtres de la paroisse de Cergy.
Au nom des évêques d’Île-de-France, il accompagne les 30 prêtres diocésains, membres de
cette fraternité, répartis dans 10 paroisses de la région parisienne.
Fondée en septembre 1990 par le cardinal Lustiger, cette fraternité fête cette année ses 30
ans d’existence. Elle a pour but d’encourager la vie et la mission pastorale de vos prêtres en
favorisant leur vie fraternelle et spirituelle ainsi que les initiatives missionnaires. Elle donne
un bel exemple des liens qui existent entre les évêques et les diocèses de la province
ecclésiastique de Paris, au service des paroisses et des fidèles-laïcs.
Projet complet de la FMPV sur le site de la paroisse de Cergy : cergy.catholique.fr

HORAIRE DES MESSES PENDANT LE 2ème CONFINEMENT
Messe à 11h00 tous les dimanches sur YouTube
Le lien sera transmis dans la FIP de la semaine prochaine.

VENTE DE BOUGIES POUR LES CIMETIÈRES
Pour prier pour nos défunts et porter la lumière dans les cimetières
des lumignons seront en vente dans les cimetières
et à la sortie des messes de la Toussaint
4,00 €
OUVERTURE DES ÉGLISES
Les oratoires restent ouverts pendant le confinement du mardi au dimanche
Eglise Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30
Eglise Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Eglise Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 19h00
POUR RESTER EN CONTACT…
Gardons le contact durant ce nouveau temps de séparation :
- pour recevoir les informations par mail, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
envoyez votre adresse mail au secrétariat (secretariat@cergy.catholique.fr)
- Consulter régulièrement le site de la paroisse (cergy.catholique.fr)
POUR PRIER ENSEMBLE… L’ANGELUS
Pour vivre en communion de prière, les cloches de nos églises,
nous appellent à prier tous au même moment, le matin à 8h, à midi et le soir à 19h.
Aux 3 premiers tintements des cloches, j’arrête mon activité :
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie, ...
Et le Verbe s’est fait chair. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie, ...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions le Seigneur.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs ;
par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la Résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
MISSELS 2021
En vente dès le 31 octobre à la sortie des messes
9,00 €

INTENTIONS DE MESSE
Les prêtres célèbrent la messe quotidiennement.
Si vous souhaitez leur confier des intentions pour vos défunts
ou des intentions d’action de grâce, contactez le secrétariat
01 34 32 21 02 – secretariat@cergy.catholique.fr

L’ÉCOLE DE LA FOI : Changement de dates
Nous commencerons dès que le confinement sera levé.
Dates prévisionnelles : du 6 janvier 2020 au 16 juin 2021 de 20h30 à 22h00
tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam.
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent !
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

VISITE GUIDÉE ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE À CERGY VILLAGE
de 15h00 à 17h00
Dimanche 6 décembre avec M. Decobert
(Si le confinement est terminé)

RÉSULTATS DE LA GRANDE SOUSCRIPTION
Le diocèse a envoyé le résultat financier de la grande souscription
ouverte au mois de mai pour limiter les pertes dues au confinement.
La paroisse de Cergy est en tête des montants reçus avec 9180 € de
don au profit de notre paroisse !
Merci aux donateurs !
NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 11 octobre au 30 novembre
Chaque année, le « Noël des enfants » organisé dans le diocèse de Cotonou au Bénin,
permet à des centaines d’enfants démunis de fêter Noël en ayant la joie de recevoir un
cadeau. Cette année, pour offrir cette joie au plus grand nombre, l’abbé Bertrand, prêtre du
diocèse de Cotonou, a besoin de notre contribution. C’est pourquoi une collecte de jeux et de
jouets neufs ou en bon état est organisée. N’hésitez pas à apporter les jouets que vos
enfants n’utilisent plus, ils rendront heureux d’autres enfants pour Noël.
Nous vous en remercions chaleureusement par avance.
Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état
dans le narthex de l’église Bx Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Eliette MAISONNEUVE

