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Dimanche 22 novembre 2020 - Année A - n° 42
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers

S’engager pour le service des pauvres et des plus fragiles
Comment entendre cet appel si présent en cette période de crise sanitaire ?
Peut-être en se référant à ces paroles de Sainte Thérèse de Lisieux : « pour moi la vie
spirituelle c’est la voie de l’amour au quotidien ». Ces paroles qui inspirent un chemin
libérateur des idoles et des peurs, invitent à accueillir le frère ou la sœur en difficulté
avec confiance.
Écouter l’autre avec l’intelligence du cœur, dans le respect de sa liberté, pour lui
apporter le soutien qui lui permet de mieux vivre est le fruit du consentement à la vie
de Dieu en nous qui ne demande que notre amour, notre adhésion, pour accomplir
ce qu’Il veut. Renoncer à soi-même pour s’ouvrir à quelque chose qui nous dépasse
en est la clef.
« Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », dit Saint Paul. Cette
conviction d’être habité par un autre que soi est porteuse de cette dynamique qui
laisse au Christ toute sa place.
Dans son exhortation « Saisis par la Charité » du 11 novembre 2020, notre
évêque, Stanislas Lalanne, invite les baptisés à une conversion missionnaire
personnelle et ecclésiale. A cet effet, il propose des actions de solidarité à mettre en
œuvre en faveur des plus petits de nos frères. Nombre de ces actions peuvent être
entreprises au titre d’engagements dans les associations qui s’y consacrent, à
différents titres, dans notre ville de Cergy. Il nous appartient, si nous ne l’avons pas
encore fait, de nous investir dans l’une ou plusieurs d’entre-elles pour servir ceux qui
ont besoin d’attention et de soutien pour traverser leurs souffrances et s’ouvrir un
avenir. La multiplication de ces actions ne serait-elle pas le meilleur témoignage
d’une paroisse qui se veut solidaire des plus fragiles et des pauvres ?
Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 22 nov
Mar 17
Dim 29

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
1er dimanche de l’Avent
MESSES DES DIMANCHES DU MOIS DE NOVEMBRE
Nous nous retrouvons sur YouTube à 11h00
https://youtu.be/LMdJK6mfeAM

PENDANT LE CONFINEMENT
Pour prier, les oratoires restent ouverts
Eglise Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Eglise Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Eglise Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration et sacrement de réconciliation
Mardi : Sainte Marie des Peuples : 18h00 à 20h00
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h30
Vendredi : Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Sainte Marie des Peuples : 10h00 à 12h00
Église de Cergy Village (uniquement réconciliation) : 15h00 à 17h00
Communion
Dimanche : dans les 3 clochers : 15h00 à 18h00
et Puiseux : 16h00 à 18h00
Les prêtres sont présents dans les églises. Il est possible de recevoir la communion.
Vous pouvez aussi l’apporter aux membres de votre famille.
Le prêtre vous donnera un livret expliquant la démarche pour donner la communion à vos proches.
(penser à apporter une custode ou une petite boîte adaptée)

Accueil téléphonique uniquement
du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00
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
ou par mail : paroisse@cergy.catholique.fr
Pour toute demande, vous pouvez aussi utiliser les flyers disponibles dans les oratoires
et les déposer dans les urnes prévues à cet effet.

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

CATÉ CONFINÉ
A la découverte des saints…
Chaque semaine un nouveau défi !
Cette semaine, à la manière de Saint Christophe,
- rendre un service par jour à quelqu’un ;
- faire un acrostiche à partir de CHRISTOPHE avec les mots :
MARCHER, PATRON, GÉANT, PORTER, ACCOMPAGNER, TRAVERSER,
VOYAGEURS, SERVICE, TÉMOIGNER, PATRON.

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

TEMPS D'ADORATION A L’EGLISE SAINTE MARIE DES PEUPLES
pour l'entrée dans l'Avent 2020
Samedi 28 novembre
église ouverte de 18h à minuit
Dans le respect des règles sanitaires, chacun peut venir prendre un temps d'adoration
individuel, en silence dans l'église, pour prier et confier au Seigneur la nouvelle année
liturgique qui commence ce soir-là.
Cochez sur l'attestation de sortie "motif familial impérieux"

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

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 :
è Par l’appli La Quête sur les smartphones.
è Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Cergy » à envoyer à :
Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY

SECOURS CATHOLIQUE
Voici le lien pour accéder à la vidéo du secours catholique
pour la journée mondiale des pauvres
https://youtu.be/Ub_mOSKhtRA

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32)
www.secours-catholique.org

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

AVEC VOUS, TOUS LES JOURS…
par le diocèse de Pontoise
En ce nouveau temps de confinement et jusqu'à Noël, le diocèse de
Pontoise vous accompagne et vous offre, chaque vendredi, des propositions
pour sanctifier votre dimanche, des conseils spirituels et bien d'autres choses encore !
Mise à jour tous les vendredis.
Version en ligne…
SAISIS PAR LA CHARITÉ
Nouvelle exhortation de Mgr Lalanne sur la charité
En ce mercredi 11 novembre 2020, fête de la saint Martin,
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, publie "Saisis par la charité",
exhortation qui nous appelle à nous faire proches
et à prendre soin des plus pauvres.
Ce document est disponible en libre-service dans les oratoires des églises.
N’hésitez pas à vous servir et à en faire profiter autour de vous !
Version en ligne

CERCLE DE SILENCE
Vendredi 20 novembre 2020
Le cercle de silence de Cergy propose de prendre une heure en lisant la lettre de la Cimade
alertant sur les risques de précarisation accrue des personnes étrangères. Vous pouvez la
trouver sur le site internet de la paroisse avec le lien suivant :
http://cergy.catholique.fr/cercle-du-silence-lettre-de-la-cimade/
Contact Cercle du silence de Cergy : Pierre BEAUDOUX - 01 30 31 37 94

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Marie LA PORTE, Henri PITTELIOEN

