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Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur

La passion de Jésus
Un appel à se radicaliser ?
Voilà une expression qui fait peur car elle est à l’origine de tous les fanatismes et de toutes
les dérives violentes. Que signifie dans le contexte de la foi chrétienne « se radicaliser » ?
Moi-même, suis-je un radicalisé ?
Comme prêtre, j’ai donné toute ma vie au Christ et à l’Eglise. Jésus est le Seigneur de ma
vie ; mon inspirateur, mon guide, ma référence et l’Église est la réalité pour laquelle je
consacre ma vie. Je suis prêt à donner ma vie pour ma foi et je donne ma vie tous les jours
pour l’Église. Cela fait-il de moi un radicalisé ?
En réfléchissant bien, la radicalité de la foi chrétienne n’est-ce pas la sainteté ?
Mais alors, elle produit tout l’inverse : non pas la violence et le fanatisme religieux mais le
don de soi pour Dieu et les autres.
La sainteté se vit dans l’amour non-violent !
Qu’est-ce que la radicalité de la foi chrétienne ? N’est-ce pas la radicalité de l’Amour ?
N’est-ce pas un engagement profond et entier à la suite du Christ ?
Dans l’histoire de l’Église, les martyrs ne sont jamais des fanatiques !
A l’image de Jésus, ils ne cherchent pas à mourir et ne provoquent pas leur mort, encore
moins celle des autres !
En ces jours saints qui mènent à la fête de Pâques, regardons la manière exemplaire de
mourir de Jésus : au moment de sa dernière tentation à Gethsémani, il donne sa vie mais
sans rechercher sa mort. Pendant toute sa passion, il continue à aimer et interpelle les
consciences sans agressivité, avec une parfaite maitrise de sa parole et de ses actes.
Vivons intensément les jours saints pour vivre le renouvellement des grâces de notre
baptême. Engageons-nous avec passion dans la passion du Seigneur !

Père Jean-Marc Pimpaneau, Curé

Les prochains rendez-vous
Dim 28 mars
Mar 30
Dim 4
Lundi 5

Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur
Messe chrismale à 16h30 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du jeudi saint (voir ci-dessous)
Dimanche de Pâques
18h : messe à sainte Marie des Peuples

HORAIRES SEMAINE SAINTE
Dimanche des rameaux – Dimanche 28 mars
Messes : 17h 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
10h30 à l’église St Pierre St Paul à Puiseux
11h à l’église Bx Frédéric Ozanam
11h30 à l’église St Christophe à Cergy Village
11h30 à l’église Ste Marie des Peuples
Mardi 30 mars
Messe chrismale à 16h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Les paroissiens du doyenné de Cergy sont invités à participer sans inscription.
Retransmission en direct : rendez-vous sur www.catholique95.fr
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
Flyers des horaires de la semaine sainte disponibles dans les églises.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION PENDANT LA SEMAINE SAINTE
Église Saint Christophe de Cergy Village : Samedi 27 mars de 15h à 17h
Après les offices des ténèbres à l’église Bx Frédéric Ozanam
les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 avril de 10h à 11h
Après le chemin de croix dans les 3 églises
le vendredi 2 avril de 13h30 à 14h30
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes bibliques du jeudi saint (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom :
https://us02web.zoom.us/j/8947882476

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 le :
samedi 27 mars : 9h30-11h30 Ozanam, Ste Marie des Peuples et Village
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

ESPACE DE COWORKING
A Sainte-Marie des Peuples et Cergy Village
A l’initiative du père Bruno et du Père Jean, un espace de coworking pour
les étudiants est mis en place :
- mardi et le mercredi à Sainte-Marie des Peuples (5 rue du cloître)
- vendredi à Cergy Village (6 place de l’église)
Pour toute information, s’adresser à :
- Père Bruno Guespereau : père.bruno@cergy.catholique.fr – 06 60 07 05 45 (Ste Marie)
- Père Jean-Népo Nimwizéré : neponim@yahoo.fr – 06 22 33 11 86 (Village)

ÉVÈNEMENTS À VENIR…
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 avec la présence de Mgr Lalanne.

Inscriptions ouvertes !
Pourquoi avons-nous besoin de votre aide financière ?
La plupart des jeunes viennent de familles modestes qui ne peuvent pas payer le tarif normal, surtout quand
plusieurs enfants participent au camp. C’est pour eux une occasion unique de vivre de vraies vacances à la
mer, qui leur permettent de grandir avec une pédagogie adaptée aux garçons alors qu’ils sont si souvent en
perte de repères. Les encadrants sont des prêtres, des séminaristes et des étudiants qui prennent sur leurs
vacances pour organiser ce camp, ils participent aux frais mais ne peuvent pas non plus payer la totalité du
prix.
Idées de dons : 10€ : une nuit au gîte d’un jeune, 18€ : une journée complète d’un jeune, 40€ : un aller/retour
en train d’un jeune, 90€ : pour permettre à une famille de payer le tarif « aidé » à 180€, 180€ : pour permettre
à une famille d’inscrire 2 enfants au tarif « aidé », 300€ : pour aider un jeune et un animateur.
Pour nous aider, téléchargez le formulaire sur le site internet puis déposez-le dans une boîte aux lettres de
la paroisse à l’attention du secrétariat.
http://cergy.catholique.fr/don-pour-le-camp-des-patriarches-cet-ete/

