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4ème dimanche de carême

« Nous habitons tous la même maison »
Quelle belle image, portée par Laudato Si’, que celle de la Terre comme « maison
commune » !
Mais cette maison ne nous appartient pas. L’être humain n’en est pas le seul occupant. Il y
vit en lien avec d’autres hommes et d’autres femmes, avec toutes les autres créatures et
avec…Dieu.
Aussi, le Pape François nous invite-t-il à l’habiter de telle façon que chaque créature puisse
s’y sentir chez elle.
Or, trop de vies ne cessent de se fragiliser, conséquence de notre mauvaise gestion de tant
de richesses reçues gratuitement.
« Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même
dignité, que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre ; aide-nous à créer
des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté… » Pape François
Depuis 60 ans, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
- Terre Solidaire est aux côtés des femmes et des hommes des pays les plus pauvres qui,
avec courage et détermination, se battent pour se construire un avenir.
Répondant à l’appel du Pape Saint Jean XXIII, les évêques de France ont confié au CCFDTerre Solidaire la mission d’organiser l’action de solidarité internationale pendant la
période de Carême, ce temps liturgique où l’Eglise, écoutant l’enseignement du Christ, nous
invite au jeûne, à la prière et au partage.
En ce 4ème dimanche, faire un don aux plus pauvres, aussi modeste soit-il, c’est partager un
peu de leurs épreuves, c’est aussi et avant tout soutenir leur courage et leur espérance.
C’est travailler à ce que chaque créature ait sa place dans la « maison commune ».

Pierre-Marie Reynès

Les prochains rendez-vous
Dim 14 mars
Mar 16
Ven 19
Dim 21

4ème dimanche de carême
Messe vietnamienne à 15h à Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Messe au Menhir à 15h
5ème dimanche de carême - Messes des familles

« À DIEU » PÈRE MICHEL CANTIN !
Les obsèques du Père Michel Cantin ont été célébrées
le lundi 8 mars à l’église Bx Frédéric Ozanam.
Afin de permettre aux nombreuses personnes qui auraient
souhaité être présentes, de pouvoir vivre cet adieu au
Père Michel, la célébration a été filmée.
Voici le lien YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=-D0Va11u-34

Le P. Michel Cantin : pionnier de la Ville Nouvelle de Cergy
En 1970, alors que les ouvriers posaient les premières pierres de ce qui allait devenir la Ville
nouvelle de Cergy-Pontoise, le P. Michel Cantin et le P. Roger Pannier recevaient de l'évêque
la charge de la pastorale de ce nouveau quartier.
"C'était une époque exaltante, se souvient le P. Pannier. Michel et moi avons toujours été sur
le front de la construction de la Ville nouvelle". À peine arrivés dans le quartier de la
Préfecture en plein chantier, une question s'est imposée à ces deux prêtres : fallait-il
construire un lieu de culte ? Ils expliquent qu'ils ont fait le choix délibéré de ne pas construire
car ils voulaient dans un premier temps une Eglise de Pierres vivantes.
Ils soulignent que l'absence de lieu de culte a incité les premiers chrétiens qui arrivaient à se
prendre eux-mêmes en charge. Des groupes se formaient, des réunions s'organisaient, une
communauté naissait. Les gens mettaient au monde leur Eglise !
Cette approche pastorale a permis la prise de responsabilités par les laïcs et l'éclosion d'une
grande vitalité et d'une belle créativité de toute la communauté chrétienne. Sans "église de
pierre", les chrétiens n'étaient pas pour autant invisibles. Témoin, le premier directeur de
l'Etablissement public d'aménagement (Bernard Hirsch) qui ne manquaient pas de répéter
que les chrétiens formaient sans doute le groupe le plus dynamique de la Ville nouvelle !
(Article paru dans "Eglise en Val-d'Oise", oct. 1997)
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

Sacrement de réconciliation
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
Temps de réconciliation avec 3 prêtres
Église Bx Frédéric Ozanam : Samedi 13 mars de 15h30 à 17h
APPEL POUR LES RAMEAUX (pour le dimanche 28 mars)
Nous avons besoin de branches de thuya, laurier sauce, buis venant de vos jardins, maison
de campagne, de chez vos amis et connaissances.
Merci de les déposer dans nos trois clochers lors des accueils aux dates suivantes :
24 mars : 9h30-11h30 à Ozanam et Ste Marie des Peuples ; 14h-16h Village
27 mars : 9h30-11h30 Ozanam, Ste Marie des Peuples et Village
HORAIRES SEMAINE SAINTE *
Dimanche des rameaux – Dimanche 28 mars
Messes : 16h30 à l’église Ste Marie des Peuples (samedi 27 mars)
9h30 à l’église Ste Marie des Peuples
10h à l’église St Christophe à Cergy Village
11h à l’église Bx Frédéric Ozanam
11h30 à l’église St Christophe à Cergy Village
11h30 à l’église Ste Marie des Peuples
Jeudi Saint – 1er avril
Office des ténèbres : 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Cène du Seigneur : 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Vendredi Saint – 2 avril
Office des ténèbres : 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Enseignement et temps de prière : 10h à 12h à l’église Bx Frédéric Ozanam
sur la passion et la résurrection, animé par Étienne Matrot, diacre
Chemin de croix : 12h30 dans les 3 églises
Grand office de la croix : 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Samedi Saint – 3 avril
Office des ténèbres : 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Vigile Pascale : 16h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche de Pâques – 4 avril
Vigile Pascale : 6h30 dans les églises de Ste Marie des Peuples et Cergy Village
Messes du jour de Pâques : 9h30 à l’église Ste Marie des Peuples
10h à l’église St Christophe à Cergy Village
11h à l’église Bx Frédéric Ozanam
11h30 à l’église St Christophe à Cergy Village
11h30 à l’église Ste Marie des Peuples
* Les horaires seront ajustés si nécessaire en fonction de l’évolution des conditions sanitaires

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
21 mars de 15h00 à 17h00 avec Marc CHAMBOLLE
TEMPS DE LOUANGE

Samedi 13 mars de 15h00 à 16h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Du désert (carême, viens le relèvement…
DIMANCHE 14 MARS : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE CCFD
3ème DIMANCHE DE CARÊME
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
« Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et
nous pleurions », extrait du psaume 136 (137) que nous
entendons ce dimanche.
Ce psaume évoque l’exil du peuple de Dieu à Babylone.
Il est de nos jours d’autres exils, ceux de nos frères et sœurs les plus démunis par le monde,
errants dans leur propre pays ou « sur une terre étrangère » ps 136 (137), à cause de la
faim, à cause de la guerre.
« Seigneur, guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la destruction. Apprends-nous à
reconnaitre que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers Ta lumière. Soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. »
Pape François
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.
WEBINAIRE SUR HAÏTI
Haïti est le pays le plus pauvre d’Amérique latine. 11 ans après le séisme qui a ravagé l’île,
venez apprendre comment le CCFD-Terre solidaire agit en Haïti grâce à ses partenaires. Vous
découvrirez les combats qu’ils mènent pour lutter contre la faim et les
inégalités grâce à l’agroécologie et la défense de l’identité paysanne haïtienne.
➔ Conférence avec Jules Girardet du CCFD-Terre-solidaire
Jeudi 18 mars à 20h ou Jeudi 25 mars à 15h
Inscription ICI
LA VIE À CERGY…
Baptême : Arthur NOWAK
Obsèques : Père Michel CANTIN

