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Abattement ou Espérance :
Une âme anesthésiée ou une âme vigoureuse
Les textes de ce dimanche nous parlent de quelque chose de très profond : de notre
désir d’union à Dieu et de notre vie spirituelle.
Dans la parabole des « 10 jeunes filles invitées à une noce » (Matthieu 25,1-13), c'est
la phrase finale qui donne le sens de toute la parabole :
« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure »
Le jour et l'heure dans la Bible c’est le jour et l'heure de la venue de Dieu, l’heure
messianique. Ce n'est pas d’abord la question de la fin des temps mais du moment
très précieux où je réalise que Dieu vient dans ma vie, qu'il frappe à la porte de mon
cœur.
Pour percevoir ce jour et cette heure, il me faut une vigilance spirituelle, une
intelligence spirituelle : ce que la première lecture appelle la Sagesse.
La vigilance spirituelle c'est exactement ce qu’il faut pour que les textes bibliques se
mettent à me parler !
La vigilance spirituelle c'est ce qui permet, avec la grâce de Dieu, qu’un texte biblique
devienne une Parole vivante.
Il n'y a pas de passivité dans la vigilance. Elle demande au contraire une grande
attention et une grande sensibilité. Ce n'est pas d'abord ou seulement un travail
intellectuel c'est une écoute profonde et bienveillante qui permet d'entendre ce que
Dieu me dit.
Pendant le temps d'épreuves que nous vivons, notre vigilance est plus que jamais
nécessaire. Ecoutons les textes de manière profonde et résolue.
Écoutons ① ce que dit le texte, ② ce que me dit le texte et plus encore ③ ce que
le texte éveille en moi (joie, tristesse, prière, envie d’agir, intuition, …)
« Veillez, tenez-vous prêts : c’est vous à l’heure où vous n'y pensez pas que le Fils de
l'Homme viendra » dit Jésus dans le verset introductif à la lecture de l'Évangile.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 8 nov
Mar 10
Dim 15

32ème dimanche du temps ordinaire - YouTube
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
33ème dimanche du temps ordinaire - YouTube
MESSES DES DIMANCHES DU MOIS DE NOVEMBRE
Nous nous retrouvons sur YouTube à 11h00
https://youtu.be/LNF_1DrRRTI

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 17h00
CONTACT AVEC LES PRÊTRES
Les prêtres peuvent porter la communion à domicile
et donner le sacrement de réconciliation.
Pour toute demande, prendre contact au 01 34 32 21 02,
ou par mail : paroisse@cergy.catholique.fr
du mardi au vendredi toute la journée, et le samedi matin de 9h30 à 11h30.
Vous pouvez aussi déposer le flyer en pièce jointe dans les urnes situées dans les oratoires.
Par ailleurs, des permanences sont assurées par les prêtres dans les églises :
Sainte Marie des Peuples :
mardi 18h00 à 20h00, vendredi 17h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Bienheureux Frédéric Ozanam : sur rendez-vous
Eglise de Cergy Village : sur rendez-vous
PAS D’ACCUEIL MAIS DES PERMANENCES TELÉPHONIQUES
du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00
uniquement au 01 34 32 21 00
le samedi de 9h30 à 11h30
Église Bx Frédéric Ozanam : 01 34 32 21 00
Église Sainte-Marie des Peuples : 01 30 38 70 40
Eglise de Cergy Village : 01 30 38 70 42
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

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

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

SECOURS CATHOLIQUE
Chers paroissiens,
Notre collecte nationale du 14 et 15 novembre sera fortement impactée par les mesures
sanitaires en vigueur. Nous avons plus que jamais besoin de vous pour nous soutenir dans
l'aide que nous apportons aux plus fragiles.
Outre votre don, nous souhaiterions également vous solliciter pour nous aider
dans le tractage de nos enveloppes « dons ».
Les sorties quotidiennes dans un rayon maximal d’1km autour de votre domicile pourront
être l’occasion d’effectuer cette distribution d'enveloppes.
Si vous souhaitez participer à cette action, nous vous donnons rendez-vous pour récupérer
les tracts et les enveloppes :
Le jeudi 12 novembre 2020 de 16h à 18h à l’église F. Ozanam (narthex)
ou
Le Samedi 14 novembre 2020 de 10h à 12h à Sainte Marie des Peuples (oratoire)
Vous remerciant par avance de votre soutien
Le Secours Catholique – Equipe de CERGY
LES QUÊTES… à nouveau impossibles pendant les messes…
Dans cette nouvelle épreuve de confinement, la paroisse a besoin de tous.
Chacun en fonction de ses moyens, pensez à participer à la vie de la paroisse :
➔ Par l’appli La Quête sur les smartphones.
➔ Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Cergy » à envoyer à :
Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY

NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 11 octobre au 30 novembre
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 : Yves CROSNIER, Liliane ESSONO, Nicole GIROUX

La vie est la vie
Mère Teresa
La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

