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Apprendre par cœur
Il y a quelques années, j’ai lu un livre merveilleux1 qui m’a alerté sur la place qu’avait
la Parole de Dieu dans ma vie. Ce livre écrit par un couple américain issu des familles
protestantes convaincues, ont tout doucement rejoint le catholicisme. Dans leur livre, ils
passent en revue un certain nombre d’étapes qui les ont fait aller au bout de leur foi
chrétienne : ‘la Foi de Pierre’. Sans tout raconter, ce qui décida finalement du dénouement
s’est passé par une chose que je ne pratique pas pour ainsi dire ! Je l’avoue, moi qui aime la
parole de Dieu, je ne fais pas l’effort de l’apprendre par cœur. Or c’est en passant l’or au
creuset qu’il se purifie. Ce que l’épouse a vécu a été une véritable épreuve du feu, et c’est
là que la Parole de Dieu du fond de sa mémoire lui a apporté la ‘solution’.
Je n’en dis pas plus, mais le 3ème dimanche du Temps Ordinaire où notre pape
François nous demande particulièrement de célébrer la Parole de Dieu, je vous propose
d’apprendre par cœur quelques versets, ou un chapitre de la bible ! Par exemple, le psaume
22(23)… Quelle meilleure façon de la célébrer que de chercher à la faire nôtre en la
mémorisant ?… Une étape préalable à la mise en pratique.
Peut-être que certains (comme moi) se plaignent de lire la Parole de Dieu mais de ne
pas voir tellement leur vie changer ? C’est sans doute que sur les 3 étapes, nous en sautons
une. La première c’est la lecture. Je la conseille à haute voix puisqu’il est dit « Écoute Israël »
(Dt 6,4). Or « comment entendrions-nous la Parole si personne ne la proclame » (Rm 10,14) ?
La troisième c’est la mise en pratique comme le dit saint Jacques : « c’est par mes
œuvres que je te montrerai la foi » (Jc 2,18)

Mais entre les deux il y a cette affirmation du Christ : « l’Esprit-Saint lui, vous enseignera tout,
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Comment pourrait-il nous
enseigner s’il ne trouve rien dans notre mémoire !!? D’où ma proposition de petit exercice
de mémoire sur quelques versets.
NB : ce dimanche tombe en pleine semaine de l’unité des chrétiens. N’est-ce pas une belle
manière pour faire advenir cette unité tant désirée que de se répéter la Parole de Dieu
jusqu’à la graver dans notre mémoire ?
Père Bruno Guespereau
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Rome Sweet Home de Scott & Kimberly Hahn (Ed de l’Emmanuel, 1999 – 173 p)

Les prochains rendez-vous
Dim 24 jan
Lun 25
Mar 26
Jeu 28
Dim 31

3ème dimanche ordinaire
Fête de la conversion de St Paul – Messe à 17h00 à Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Bases de la Foi par zoom
4ème dimanche ordinaire
- Dimanche de l’alliance pour les couples qui se préparent au mariage
- Journée mondiale des lépreux
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
Église Sainte Marie des Peuples :
Mardi : 16h à 17h30
Vendredi : 16h à 17h30
Samedi : 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

CONFIRMATIONS ADULTES
Le samedi 30 janvier à la cathédrale St Maclou,
Marie-Chantal et Monica recevront le sacrement de la confirmation.
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
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

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 VIETNAMIENNE
Dimanche 24 Janvier à 15h00 à l’église Sainte Marie des peuples
CULTE PROSTESTANT MALGACHE
Dimanche 31 Janvier à 16h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam

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 ».
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

QUE NOS YEUX S’OUVRENT !
4 vendredis (à partir du 15 janvier) de prière et de jeûne
pour sortir d’une bioéthique aveuglée
A l’occasion du prochain retour du projet de loi révisant la loi de bioéthique
devant le Sénat, en deuxième lecture, les évêques de France nous invitent à
nous tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir
les yeux. Réunis en assemblée plénière, ils ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans
du respect de tous les êtres humains dès leur conception.
Pour en savoir plus…
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Dossier-bioethique-janvier-2021-jeune-et-priere.pdf

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Marcelin GENDRE, Luca Phúc TRAN

