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Tout le monde te cherche !
Au début de son ministère Jésus guérit et relève beaucoup de gens, à tel point que
lorsqu’il part à l’aube prier son Père, les apôtres lui disent comme en reproche : « Tout le
monde te cherche ! » (Marc 1, 29-39) et lui, répond : ALLONS AILLEURS afin que là aussi je
proclame la bonne nouvelle.
Dimanche dernier nous fêtions la vie consacrée. Et bien ce dimanche, Jésus invite
tout le monde à le suivre pour consacrer un peu de temps à ceux qui nous sont voisins :
personnes âgées trop seules, personnes en EHPAD, soignants et aidants épuisés par les
multiples soins à donner. Combien de malades, crient comme Job que leur nuit est remplie
de cauchemars…
Au service évangélique auprès des malades et des personnes âgées, nous voyons le
miracle de la présence de Dieu quand nous portons la communion ou que par notre
présence discrète et respectueuse, un peu d’Espérance se glisse dans la vie.
Oui, le « ALLONS » de Jésus, est une invitation forte à ne pas laisser notre prochain à
une mort sociale et une mort ecclésiale : la bonne nouvelle est contagieuse !
ALLONS ! Soyons toujours joyeux et prions sans cesse ; savez-vous qu’à l’hôpital de
Pontoise, à la clinique Sainte Marie (l’Oseraie), à la clinique du parc (St Ouen l’Aumône), des
aumôniers laïques sont envoyés en mission pour consoler, prier, accompagner. Chaque
année, l’hospitalité de Lourdes se prépare pour emmener à Lourdes des pèlerins pour
confier leur vie à l’intercession de la vierge Marie. Malheureusement cette année le
pèlerinage diocésain n’aura pas lieu à cause des conditions sanitaires mais il est d’ores et
déjà reporté au mois de mai 2022.
ALLONS ! Osons le dire : Dieu nous attend sans se lasser. Il nous cherche : en Jésus il
se fait proche.
Ce dimanche, quelques-uns recevront l’onction des malades à l’église Sainte Marie
des peuples et dans les semaines à venir les prêtres iront à domicile porter ce beau
sacrement où pardon et onction apportent réconfort et guérison de l’âme. Prions pour tous
et soyons le maillon solidaire pour le faire savoir.
Pour le Service Evangélique auprès des Malades et personnes âgées (SEM),
Vincent Gay

Les prochains rendez-vous
Dim 7 fév
Mar 9
Jeu 11
Dim 14

5ème dimanche ordinaire
Dimanche de la Santé
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Journée mondiale des malades
6ème dimanche ordinaire

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 17 février
Messes à 7h30 à l’église Bx Fréderic Ozanam (avant le départ au travail !)
8h30 à Sainte-Marie des Peuples
16h30 à Bx Frédéric Ozanam, Cergy-Village et Puiseux
16h30 : célébration pour les enfants (sans messe) à Ste Marie des Peuples
CARÊME 2021 à la lumière de LAUDATO SI
Dix questions pour avancer vers une sobriété heureuse…
Une rencontre en visio à partir de l’encyclique Laudato Si…
Les propositions du CCFD pour nous guider et faire notre offrande de carême…
Plusieurs horaires de confessions pour « se laisser réconcilier avec Dieu » …
Chaque dimanche de carême – au rythme des catéchumènes – se préparer
à être renouvelé dans notre baptême.
DÉCÈS
Nous apprenons le décès de Monsieur Paul BURGUIERE, lundi dernier 1er février.
Paul s’est beaucoup impliqué dans la vie de notre paroisse. Nous exprimons à sa famille et à
ses proches, notre tristesse mais aussi notre reconnaissance.
Ses obsèques auront lieu vendredi 5 février à 10h30 à l’église de Cergy Village.
Nous prions pour lui, pour Françoise son épouse et pour sa famille.
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

TEMPS DE LOUANGE

Samedi 13 février de 15h00 à 16h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries en chantant et louant le Seigneur !
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
21 février de 15h00 à 17h00 avec Michel DECOBERT

DENIER DE L’ÉGLISE 2021
100% missionnaire, fraternel et vital !
Le temps de la collecte du denier 2021 commence dimanche 7 février.
Vos contributions rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission dans
notre diocèse. Depuis 1905, année de la séparation de l’église et de
l’état, notre Église n’a pas d’autres revenus financiers que votre participation: elle ne
reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni du Vatican.
Le denier nous concerne tous !
Don en ligne : don.catholique95.fr ou enveloppes à disposition dans les églises.
(66% du montant déductibles des impôts dans la limite de 20% des revenus imposables)

Merci pour votre fidèle contribution.
Père Jean-Marc Pimpaneau et le Conseil Economique de la Paroisse
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 10 février 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

MÉNAGE DES ÉGLISES : BÉNÉVOLES BIENVENU(E)S !!!
Les équipes de ménage recrutent ! Elles manquent d’ « ouvrier(e)s » !…
Si vous souhaitez vous rendre utile en participant au nettoyage de nos églises,
merci de contacter les personnes suivantes :
Village : ménage le jeudi et/ou vendredi matin - contact : M. Jean ZURETTI - 01 30 31 19 33
Ozanam : ménage le mardi matin - contact : M. Elie GERME - 01 30 32 22 49
Sainte Marie des Peuples : ménage le mercredi matin et/ou samedi après-midi
contact : Mme Germaine NICOLAS – 09 50 82 69 13
Pas de chapelet à Cergy-Village au mois de février
APPEL DE LA CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL DE PONTOISE
Agir pour les autres
20% des personnes rencontrées par l’équipe de Pontoise relève du secteur de Cergy.
L’équipe de Pontoise souhaite fonder une antenne sur la paroisse de Cergy basée à l’église
Bx Frédéric Ozanam.
Appel aux candidats bénévoles – Contact : Michel Tacchi : 06 83 51 97 37
Site internet : https://paroisses-pontoise.fr/vie-fraternelle/entraide/conference-saint-vincent-de-paul/
NB : Frédéric Ozanam a fondé cette œuvre en 1935, dans le quartier Mouffetard avec le
soutien de 7 amis et de Sœur Rosalie, Fille de la Charité.

DIMANCHE 7 FÉVRIER : QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’HOSPITALITÉ

DIMANCHE DE LA SANTÉ
7 février 2021

p

A l'occasion du prochain Dimanche « santé » le 7 février 2021, les
paroisses sont invitées à porter tout particulièrement dans leurs
prières ceux qui se mobilisent auprès des plus fragiles,
professionnels et bénévoles, et toutes les personnes malades,
âgées, handicapées, ainsi que leurs proches.

Les personnes malades peuvent demander à recevoir le sacrement des malades :
- soit lors de la messe de 11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples le 7 février,
- soit à domicile à partir du dimanche 7 février. Compte-tenu des conditions sanitaires qui
empêchent les plus fragiles de se déplacer dans les églises, les prêtres se rendront à
domicile pour ceux qui ont ce besoin vital de se réconcilier et de recevoir le sacrement des
malades.
Dans les deux cas, se faire connaître en téléphonant au secrétariat de la paroisse :
01 34 32 21 02 (du mardi au vendredi) – ou par mail : secretariat@cergy.catholique.fr

Prière du dimanche de la santé
Tout le monde te cherche Seigneur,
particulièrement dans les événements tragiques qui abîment nos vies,
dans les bouleversements qui nous malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-tu ?
Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, tu t'es fait proche de chacun.
En Lui tu as souffert ce que nous souffrons.
Alors aide moi à croire,
aide-nous à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies.
et que toi aussi, sans te lasser,
tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte
LA VIE À CERGY…
Baptême : Aiyanna CASSETARI
Obsèques : Thi Co ADBALCANNY, Paul BRUGUIÈRE

