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Qui seront les baptisés de demain ?
Ce dimanche sur nos trois clochers, plusieurs enfants et adolescents seront baptisés.
Dans quelques semaines les catéchumènes adultes vivront une retraite avant de recevoir à
Pâques prochain le baptême. C’est une vraie grâce pour notre paroisse qu’ils soient si
nombreux. Mais ne nous enorgueillissons pas de cette situation ! Nous devrions plutôt nous
préoccuper de toutes les personnes que nous connaissons autour de nous et qui ne sont
pas – ou plus - chrétiennes. Comme le dit le pape François : « il est vital qu’aujourd’hui
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans
hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple,
personne ne peut en être exclu. »
Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons André conduire son frère Simon, qui
deviendra Pierre, à Jésus en lui disant : « Nous avons trouvé le Messie ». Sans cette
rencontre décisive qu’André a organisée, Pierre ne serait pas devenu l’Apôtre sur lequel
Jésus a bâti son Église. Et nous, pour qui sommes-nous des « André » ? Osons-nous
témoigner de notre foi à nos amis, à nos proches, à nos collègues de travail ?
Plus que jamais en cette période de pandémie de peur et de repli sur soi, il nous faut être
plus ouverts au monde et à ses préoccupations, et témoigner ouvertement de notre
espérance ! Sommes-nous convaincus que le Christ est la Lumière du monde qui vient
dissiper toutes ténèbres ? Sommes-nous persuadés que le Christ a voulu que nous soyons
chrétiens en ce temps-ci et en ce lieu-ci pour que nous soyons ses témoins dans le monde ?
Sommes-nous convaincus qu’au-delà des questions légitimes de notre santé se trouve la
question bien plus fondamentale de notre salut ?
Alors, partons sur les routes de Cergy et évangélisons ! Invitons nos proches, nos
amis, nos collègues de travail à la messe, à un temps de prière, à une veillée Foi Vivante, à
la prochaine session Venez et voyez ! À un ami qui se pose des questions sur la foi,
proposons-lui de rencontrer un autre chrétien ou une religieuse ou un prêtre qui saura
peut-être l’éclairer et le guider !
Si je ne le fais pas, qui le fera ?
Etienne Matrot
Diacre

Les prochains rendez-vous
Dim 17 jan
Mar
Dim 24

Messes des familles
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
3ème dimanche ordinaire
HORAIRES PENDANT LE COUVRE-FEU À 18h00

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 16h30 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h - 11h30

Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi 17h - Mercredi 17h - Jeudi 17h - Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 17h - Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 17h (chapelet 16h30)

Pour prier, les oratoires sont ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h à 18h (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 18h
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h à 17h

Adoration
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 16h à 18h

Sacrement de réconciliation et rencontre prêtre
Églises Bx Frédéric Ozanam et Cergy Village
Prendre rendez-vous au 01 34 32 21 02
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 16h à 17h30
Samedi : Église Sainte Marie des Peuples : 10h à 12h
HORAIRES DES 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 de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom :
https://us02web.zoom.us/j/8947882476

L’ÉCOLE DE LA FOI
Pour des raisons sanitaires, la session est reportée au mois de septembre.
CHAPELET SAINT JOSEPH
Tous les mercredis à 16h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
TEMPS DE LOUANGE

Samedi 16 janvier de 15h00 à 16h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries pour cette nouvelle année !
QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les mardis 4, 11 et 18 et jeudi 20 mai de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE A L’EGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 17 janvier 2021
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
Vous pourrez également déposer des dons de livres.
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 20 janvier de 20h30 à 22h00 par zoom
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines,
vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour obtenir le lien : temoinsespoir@yahoo.fr

VISTE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
24 janvier et 21 février de 15h00 à 17h00 avec Michel DECOBERT
Pas de chapelet au village au mois de janvier

MESSE AU MENHIR
Vendredi 22 janvier à 15h00
MESSE VIETNAMIENNE
Dimanche 24 Janvier à 16h00 à l’église Sainte Marie des peuples (horaire à confirmer)
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
17 février : mercredi des cendres
Temps de Carême avec les Puits de la Parole
28 mars : Dimanche des rameaux
4 avril : Pâques
13 mai : Ascension – pèlerinage paroissial
23 mai : Pentecôte : une seule messe à l’église Bx Frédéric Ozanam
12 Juin : veillée de louange animée le groupe Be Witness (église Frédéric Ozanam)
13 juin : Fête paroissiale sur l’Axe majeur
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier
Vous connaissez certainement la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
En 1935, à Lyon, l’abbé Paul Couturier s’engageait dans une aventure singulière qu’il
formulait ainsi, il souhaitait une « Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens
sur la base de la prière conçue pour l’unité par le Christ, par les moyens qu’il veut ».
Cette année, le thème de notre prière est proposé
par la communauté monastique de Grandchamp :
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" (Jn 15, 5-9).
C’est une belle occasion que nous avons tous, dans chacune de nos
paroisses, de nouer ou renouer des liens d’amitié fraternelle avec nos
frères et sœurs chrétiens, qu’ils soient orthodoxes, protestants ou
évangéliques.
N’hésitez pas à consulter le site internet des sœurs de la communauté de
Grandchamp sur lequel vous trouverez des méditations pour chaque jour
de la semaine.
www.grandchamp.org/unite2021

LA VIE À CERGY…
Mariage : Elmine OULARE et Lydie Gracia ESSOU
Baptêmes : Sagana et Shreyan ALPHONSE, Ethan LONGFORT, Kâra et Kékéli VONDOLY, Jarell
GRONDIN, Chai EMANGUEWU, Dennise MAKAYA, Maelly ROCHAMBEAU, Liam Raphaël MZENGUE
MOUBILANG, Marla DHANARAJU, Julie HAMON
1ères communions : Jaylissa GRONDIN, Kevin KEKEH, Bénédicte LIFESE KIBOMBA, Anaëlle GAYIBOR
Obsèques : Guilhermina GONCALVES, Simonne BRUNET

