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Dimanche 9 mai 2021 - Année B - n° 17
6ème dimanche de Pâques

Préparez-vous au déconfinement !
Petit rappel des trois dates importantes du déconfinement de cette année 2021 :
- 4 avril 2021 : Pâques. Les portes de la vie éternelle s’ouvrent.
- 13 mai 2021 : Ascension. Le Sauveur monte au Ciel auprès de son Père et nous
ouvre le chemin.
- 23 mai 2021 : Pentecôte. Les Apôtres se déconfinent pour annoncer au monde
l’Évangile du Salut.
A en croire les médias, toute la France est dans l’impatience de se ruer à nouveau
dans les commerces, de profiter des terrasses de café et de réinvestir les musées et les
théâtres. Toutes choses que nous ferons bien sûr avec plaisir. Retrouver une vie sociale sera
pour tous une grande bouffée d’air frais. Cela étant, ne nous trompons pas d’espérance. Le
déconfinement réel que nous sommes appelés à vivre, c’est celui que nous a obtenu le Christ
par sa vie terrestre, culminant dans son mystère pascal et s’achevant avec la Pentecôte.
Il y a 2000 ans le Sauveur nous a révélé que l’horizon de la vie humaine n’est pas la
mort froide et absurde. Tout homme est appelé au bonheur éternel. Pour y parvenir, il nous
faut, comme dit saint Paul, renoncer à l’homme ancien et à l’esclavage du péché et accueillir
la vie divine, « car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm 6,23)
Poursuivons donc ce temps pascal (cette belle période de 50 jours entre Pâques et
Pentecôte) dans une profonde action de grâce pour la vie de Dieu qui nous est offerte.
Vivons la Pâque du Christ en notre chair : comme nous l’enseigne saint Paul, passons par la
mort avec le Christ, pour vivre avec lui. Et n’attendons pas notre dernier souffle : la vie divine
nous est donnée en abondance par le baptême. Soyons donc des vivants, régénérés par le
souffle de l’Esprit, et sortons dans le monde pour annoncer dans toutes les langues les
merveilles de Dieu (Ac 2,11).

Etienne Matrot (diacre)

Les prochains rendez-vous
Dim 9 mai
Mar 11
Jeu 13
Ven 14
Dim 16 mai

6ème Dimanche de Pâques – Messes des familles
Messe vietnamienne à 15h
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche (voir ci-dessous)
Ascension – Messes dans les 3 pôles (voir ci-dessous)
Fête de St Matthias – Messe à 8h30 au Village et 12h30 à Ste Marie
7ème Dimanche de Pâques
HORAIRES DES MESSES – ADORATION – ACCUEILS SACREMENT DE RÉCONCILIATION : PAS DE CHANGEMENT
Voir sur le site internet : http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/
PÉLERINAGE PAROISSIAL DE L’ASCENSION
Ascension du Seigneur, … montons à Montmartre
50 places maximum
Nuit d’adoration à Montmartre :
du mercredi 12 mai 19h au jeudi 13 mai au matin
19h installation et pique-nique*– 20h topo spirituel –
22h confession et Complies – Adoration dans la nuit –
7h messe de l’Ascension – 8h Petit déjeuner*
8 € en chambrée, 18 € en chambre double, 20 € en chambre simple

Inscriptions dans les accueils et au secrétariat
MESSES DE L’ASCENSION À CERGY
Jeudi 13 mai 2021
10h Village – 11h Ozanam – 11h30 Ste Marie des Peuples
DÉCÈS DE FRIDA LIBEHO
Notre maman Frida nous a quittés. Elle est en marche vers le Père.
L’équipe du rosaire dont elle faisait partie, vous invite à un chapelet en sa mémoire,
vendredi 7 mai à 11h45 à l’église Ste Marie des Peuples.
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes bibliques du dimanche (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/8947882476
TEMPS DE LOUANGE

Samedi 8 mai de 15h00 à 16h45 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries en chantant et louant le Seigneur !

2 HEURES AVEC MARIE
Mois de mai : mois de Marie
Rosaire
er
Chaque 1 samedi du mois de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam.
Les autres samedis à 18h15 en ligne sur le groupe facebook « Prier Jésus avec Marie »
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
13 mai : Ascension (Messe 10h Village – 11h Ozanam – 11h30 Ste Marie)
23 mai : Pentecôte (Messes aux horaires habituels dans les 3 pôles)
5 ou 12 juin : Mega-louange…
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
(Semaine 2)
Encore un GRAND MERCI cette semaine pour votre générosité !
Grâce à vos dons, nous avons pu constituer 8 paniers qui vont nourrir et venir en aide à
environ 15 personnes pendant une semaine.
Pour entretenir cette chaîne de solidarité, nous comptons sur votre soutien (sans lequel
nous ne pouvons rien faire).
Petit rappel : pas de produits à conserver au frais, et pour le moment, nous avons ce qu’il
faut en pâtes et riz. Privilégier les plats cuisinés individuels ou boîtes…
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de la paroisse ou pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Josiane : 06 69 05 42 57
CHEMINEMENT DES 7 SEMAINES VERS LA PENTECÔTE
proposé par la coordination des groupes de prière charismatique du Val-d'Oise
7 dimanches consécutifs de 20h à 21h30 en visioconférence
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
30/05/2021

Dieu le Père - La paternité de Dieu
Père Villatte
Seigneurie de Jésus - Jésus est le Seigneur de ma vie Nicolas Prunelle - Com. de l’Emmanuel
La puissance de l’Esprit-Saint
Communauté Mère du Divin Amour
Le pardon
Frère Yann Dominique - Communauté Saint-Jean
La grâce et les charismes
Communauté Mère du Divin Amour
Le combat spirituel
Communauté du Chemin Neuf
EFFUSION - CÉRÉMONIE DE L’EFFUSION
Mission/Évangélisation
Père Villatte
Contact : Stella 06 03 95 40 60 ou Chrystel 06 58 92 10 51
Connexion par zoom – ID de réunion : 5589863494 - mot de passe : 95000

PETITES ANNONCES
Demande de stage* :
Etudiant en école de management (Grenoble Ecole de Management) à niveau Bac +4,
cherche un stage conventionné de 3 mois (mi-mai à fin août) – Anglais courant.
*Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secrétariat qui vous mettra en contact.
secretariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02 (mardi au vendredi)

RAPPEL : ESPACE DE COWORKING POUR LES ÉTUDIANTS !
à Sainte-Marie des Peuples et Cergy Village
- mardi et le mercredi à Sainte-Marie des Peuples (5 rue du cloître)
- vendredi à Cergy Village (6 place de l’église)
LE DIOCÈSE SUR KTO
Le diocèse de Pontoise est au cœur de l'émission « La vie des
diocèses »,
diffusée sur la chaîne KTO. Au programme : une présentation et une
interview de Mgr Stanislas Lalanne sur la vie de notre diocèse, un
reportage à Sarcelles sur le pèlerinage "Lourdes vient chez vous", une
interview exclusive d'Etienne Matrot qui sera ordonné prêtre le 27 juin
prochain...
Diffusion TV : lundi 10 mai à 22h25, mardi 11 mai à 6h56, jeudi 13 mai à 17h05,
vendredi 14 mai à 15h, samedi 15 mai à 12h46, dimanche 16 mai à 10h56.
LA PAROISSE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Nous en connaissons les raisons : chute des recettes
liées aux casuels, de la vente des cierges, des quêtes
et des offrandes de messe en raison de la crise de la
Covid-19.
Pour soutenir financièrement les paroisses, notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne,
a décidé d'ouvrir une nouvelle grande souscription du 1er mai au 30 septembre 2021.
Chaque paroisse est invitée à se saisir de cette opportunité d'appel à la solidarité.
Dès aujourd’hui, je donne directement à ma paroisse.
En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse de Cergy »
à déposer lors de la quête ou à envoyer à :
Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%,
dans la limite de 20% de mon revenu imposable.

31 JOURS DE PRIÈRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois
traditionnellement consacré à la Vierge Marie pour demander à Dieu
la fin de la pandémie. 30 sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par le Pape
François.
Suivre en direct sur internet le chapelet chaque jour à 18h*
des sanctuaires du monde entier
*heure de Rome (idem Paris)

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Nathan COUCHI, Joaline MERVILLON, Pharell Fenou AMADIDJE.

