Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 6 décembre 2020 - Année B - n° 42
2ème dimanche de l’Avent

Le Goël
Silence sur la terre ! Depuis quelques siècles les prophètes ont disparu.
Quel dommage ! Plus aucune voix ne s’élève pour fustiger les erreurs du monde, ou
pour faire entendre la parole de Dieu ! Qu’allons-nous devenir ? Serait-ce que Dieu
nous a oublié ? Est-il lassé de nos repentirs pas très convaincants ; ou bien attend-t-il
que nous nous organisions sérieusement pour promouvoir la foi, une vraie foi
vibrante ?
Toutes ces questions tournaient dans les têtes des juifs du 1er siècle, comme elles
tournent dans nos têtes « quand on voit où va le monde ».
Alors « une voix crie dans le désert » !
Ah bon mais, nous n’avons aucune envie d’aller au désert l’écouter, cela nous
rappellerait trop notre longue errance après la sortie d’Egypte. Rien à voir avec une
belle aventure à travers les dunes pour occidental blasé ; le désert, c’est 40 ans d’une
longue et pénible conversion.
Et, au fait, que dit-il celui-là qui est vêtu de poils de chameau (ça doit sentir mauvais !
bâah !!!) ? Il dit :
- Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
- C’est qui, ce Seigneur ?
- C’est le Goël, le « racheteur » !
- Mais je ne suis pas à vendre !
-Eh bien si ! Justement. Ta vie est ou sera la propriété de l’Un ou de l’autre… je veux
dire du Dieu Un, du Bon Dieu… ou alors de l’autre, l’adversaire, le démon quoi !
Et le Goël c’est celui qui au nom de Dieu va te racheter. Il le fera en défaisant la
courroie de sa sandale en gage de paiement (avec un pied sans chaussure on ne
risque pas d’aller loin ; du coup on était sûr d’être payé – une méthode des banquiers
de l’époque). Alors le Goël arrive !
Petit conseil, fais en sorte qu’il te remarque pour qu’il pense à te racheter !
Rend droit tes sentiers !
P. Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 6 déc
Mar 8

Dim 13

2ème dimanche de l’Avent
Fête de l’Immaculée Conception
Messes à 8h30 à Sainte-Marie des Peuples et à 19h00 à Bx Frédéric Ozanam
Mardi biblique par zoom à 20h30 (voir ci-dessous)
3ème dimanche de l’Avent
HORAIRES

« Nouvelle jauge » concernant les effectifs dans les églises pour les messes :
laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale
et n’occuper qu’un rang sur deux.
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Samedi 18h30 - Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h00 - 18h00
Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi 19h00 - Mercredi 19h00 - Jeudi 19h00 - Samedi 12h00
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 19h00 - Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 19h00
Pour prier, les oratoires restent ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Sacrement de réconciliation
Mardi : Sainte Marie des Peuples : 18h00 à 20h00
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Sainte Marie des Peuples : 10h00 à 12h00
Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00

HORAIRES ACCUEILS
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village
Mercredi : 14h00 à 16h00 - Samedi : 9h30 à 11h30
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/85065216107
SOUTENONS LES CHANTIERS DU CARDINAL
Quête annuelle - 5 et 6 décembre
Depuis 1931, les chantiers du Cardinal agissent pour construire
et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles.
En 2019, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France,
dont les travaux de Sainte-Marie des Peuples.
Les dons et les legs sont les seules ressources des Chantiers du Cardinal.
Grâce à eux, il est possible d’agir et de maintenir une présence visible de l’Église, de
transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux.
Nous avons été aidés, alors à notre tour, aidons les autres…
Prenez les enveloppes dans les oratoires ou
don en ligne : www.chantiersducardinal.fr

CATÉ TOUJOURS CONFINÉ !
A la découverte des saints…
Chaque semaine un nouveau défi !
Cette semaine, à la manière de Daniel, (personnage du conte qui est lu dans les séances jusqu’à Noël)

- Écrire une prière avec les mots : LUMIERE SEIGNEUR AIDER SERVICE AUTRES
et la mettre dans la boîte cadeau.
- Ça va danser ! Avec la vidéo envoyée, apprends les gestes de la prière…
VISITE GUIDÉE ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE À CERGY VILLAGE
Dimanche 6 décembre de 15h00 à 17h00 avec M. Decobert
S’IL TE PLAÎT MARIE…
Fête de l’Immaculée Conception
mardi 8 décembre
Pour terminer la neuvaine,
soyons des milliers à déposer des bougies à nos fenêtres
pour dire tous ensemble à la Sainte Vierge :
« S’il te plaît Marie… délivre-nous du mal de cette pandémie ! ».
Des lumignons sont disponibles à la sortie des messes.

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

L’ECOFESTIVAL SOLIDAIRE
avec Laudato Si, on change le monde !
Un parcours en 3 temps :
1. Une fête de la création 2. une fresque du climat 3. le festival des alternatives
Pour fêter le 5ème anniversaire de l’encyclique fondatrice Laudato Si, sur « la sauvegarde de
maison commune » et la faire vivre, une mission à laquelle nous contribuons de tout notre
cœur, le CCFD – Terre solidaire vous invite au 1er temps de l’EcoFestival solidaire, afin de
célébrer la Création, pendant le temps de l’Avent.
Venez participer à une visio conférence, 2 dates au choix :
lundi 14 décembre de 17h30 à 19h00 Inscriptions :
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415

ou mercredi 16 décembre de 20 h 30 à 22 h Inscriptions
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175
Pour plus d’information : https://ecofestival-solidaire.assoconnect.com/page/1058440-l-evenement

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 !
Version en ligne – Fiche n° 4
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

LA VIE À CERGY…
Baptême : Lyane ROMAIN
Obsèques : Jean-Baptiste MBEMBA, André BELDA, Thierry Jean COEN

