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Voir Dieu
Si je vous dis : « Je veux voir Dieu » ; à quoi pensez-vous ?
À un chant d’adoration du saint Sacrement, ou bien à une autre composition plus
contemporaine. D’autres me diront je pense, au Père Marie-Eugène dont le manuel de vie
spirituelle a pour titre ‘je veux voir Dieu’ !
Moi je pense à l’association ‘Montre Nous Ton Visage’ qui utilise le Linceul de Turin
comme support d’évangélisation. Car scruter et contempler ce vieux linge qui porte les
traces du crucifié m’aide à répondre à cette question qui habite le cœur de tout homme : je
veux voir Dieu !
D’autres auraient participé au projet de construction du grand Paris avec ses 10 tours
de plus de 100m ! Plus haut… peut-être qu’on voit Dieu ? A moins que l’orgueil ne nous
aveugle… C’est sans doute la raison pour laquelle la bible dit « l'homme ne peut me voir
Dieu et vivre. » (Ex 33, 20). La réponse du Christ, est de mourir avec Lui de cette vie, pour
ressusciter à la vie dans l’Esprit, celle où l’on voit et connaît Dieu car nous devenons comme
Lui !
En tous cas, ce dimanche, Jésus ne construit aucune tour, mais il s’élève. Il ne cherche
pas à voir, mais il montre. Finalement il ne voit pas Dieu comme un autre, il se montre dans
sa Gloire divine ! Ça semble proche de nos tentatives de ‘voir Dieu’ et en même temps tout
y est différent. On ne voit pas Dieu, comme on voit un film !
L’expérience de la Transfiguration nous invite à ouvrir d’autres yeux ! Quels yeux ? Et
comment les ouvrir ?
L’expérience des sages nous apprend que ce n’est pas tellement une question de
subtilité intellectuelle ou théologique. On trouve en vivant comme le Christ, puisqu’il dit luimême « qui me voit, voit le Père » (Jn 14,9). Voir Dieu s’apparente donc plutôt à une
expérience de vie chrétienne. Plus que voir, c’est sentir la vie de Dieu en nous ! J’aimerais
tellement que tous les cergyssois ressentent cette joie de l’Amour personnel pour Dieu.
Avec les 24 jeunes confirmands, prions cette semaine l’Esprit-Saint pour vivre ce carême
selon ses motions (intentions), certainement nous y verrons Dieu.
Père Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 28 fév
Mar 2 mars
Jeu 4
Ven 5
Dim 7

2ème dimanche de carême
Messe vietnamienne à 15h à Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Bases de la foi par zoom
Messe au Menhir à 15h
3ème dimanche de carême
Présentation des bébés futurs baptisés dans les 3 pôles

HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE DU COUVRE-FEU À 18H
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, mercredi, jeudi 17h - Samedi 12h
Église Sainte Marie des Peuples : Lundi 17h, Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30, Vendredi 12h
Église de Cergy Village : Vendredi 8h30
Église de Puiseux Pontoise : Mercredi 17h (Chapelet 16h15)
Chemin de croix
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredis 12h30 (voir ci-dessous)
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
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredi 13h15 à 18h
Sacrement de réconciliation
Église Bx Frédéric Ozanam : Mercredi 13 mars de 15h30 à 17h
Église Sainte Marie des Peuples : Mardi et vendredi 16h à 18h, samedi 10h à 12h
Église Saint Christophe de Cergy Village : Samedi 27 mars de 15h à 17h
Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples :
Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30
Église Saint Christophe de Cergy Village :
Mercredi 14h à 16h et Samedi de 9h30 à 11h30
CARÊME 2021 : CHEMINS DE CROIX
les vendredis de carême
12h00 : messe à l’église Ste Marie des Peuples
12h30 - 13h15 : chemin de croix
13h15 - 18h00 : adoration du Saint Sacrement

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

2ème DIMANCHE DE CARÊME
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
Après avoir entendu Jésus, dimanche dernier, nous redire les
paroles reçues lors de la célébration des Cendres :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
voici qu’aujourd’hui, le Père se donne à entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Nous sommes invités, nous sommes appelés :
- invités, à la fois, à partager l’extraordinaire expérience vécue par Pierre, Jacques et Jean,
ce moment d’éblouissement intérieur ; et à habiter l’épaisseur de nos vies.
- appelés à passer de la rencontre de Dieu à la rencontre des femmes et des hommes de
notre temps, nous qui habitons « tous la même maison » dans laquelle pourtant, nous
rappelle le Pape François dans son encyclique Laudato Si’ (ɠ 25), « beaucoup de pauvres
vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés », par exemple,
« au réchauffement ».
Comment pouvons-nous faire preuve d’écoute et d’entraide envers celles et ceux qui
souffrent sur cette terre, à nos portes comme au loin ?
Puisse l’appel du Père à écouter son Fils se traduire en actes d’amour envers nos frères et
sœurs, particulièrement les plus pauvres !
Dans notre paroisse, le dimanche du CCFD-Terre Solidaire aura lieu le 14 mars.
A cette occasion, chacun de nous sera invité à participer à la collecte du CCFD-Terre
Solidaire, signe concret de solidarité et d’engagement aux côtés de celles et ceux qui
agissent quotidiennement contre toutes les causes de la faim.
LIVRET DE CARÊME
avec Laudato Si’
Le livret de carême comprenant les horaires des messes, confessions, adoration,
pendant le carême et jusqu’à la semaine sainte est disponible sur le site internet
de la paroisse (www.paroisse.cergy.fr) et dans les églises.
Vous y découvrirez aussi une aide pour mieux vivre ce temps de carême
en lien avec Laudato Si’ et les 7 bienfaits individuels ou familiaux du carême.
CONFIRMATIONS
Dimanche 7 mars à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
24 jeunes de l’aumônerie seront confirmés !

LES QUÊTES… tous les dimanches…
Merci pour votre participation régulière afin de faire vivre la paroisse.
➔ Pendant les messes
➔ Par l’appli La Quête sur les smartphones.
➔ Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Cergy » à envoyer à :
Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY

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

PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet à Vézelay
Thème : St Joseph

Pour tous les papas souhaitant faire une pause !
Journées rythmées par la marche, la prière, le partage, les rencontres.
Hébergement sous tente.
Si vous êtes intéressés ou pour avoir plus d’information, contacter le secrétariat.
secretariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02

CHANTIERS DU CARDINAL
Les chantiers du Cardinal remercient la paroisse de Cergy pour sa participation lors de la
quête impérée. Pour ceux qui n’ont pas encore participé, il est toujours temps de le faire !
Les chantiers du Cardinal ont financé la majeure partie des travaux
de réfection de la toiture à l’église Ste-Marie des Peuples
www.chantiersducardinal.fr

ÉVÈNEMENTS À VENIR…
28 mars : Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur
4 avril : Pâques
13 mai : Ascension – pèlerinage paroissial
23 mai : Pentecôte : une seule (à confimer) 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
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Bryan FRANÇOIS

