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Missionnaire, de quoi ?... de qui ? 
 

Avant que Paul et Barnabé ne commencent leur 1er voyage d'évangélisation, toute la 
communauté d'Antioche prie et jeûne pour eux (Actes 13). Puis elle les envoie en mission 
par le geste de l'imposition des mains. 
 

Notre semaine missionnaire paroissiale, comme la mission de Paul et Barnabé, vient 
d'abord de l'Église, d'une église qui prie continuellement pour cela. 
Je n'oublie cependant pas que Actes 13 insiste sur le fait que la mission a été suscitée par 
l'Esprit Saint. Ce n'est donc pas tout à fait fortuit si le dimanche 29 janvier, nous aurons 
comme point d'orgue de notre semaine missionnaire les confirmations des grands jeunes 
de Cergy. Dès ce vendredi, nous invoquerons et appellerons l'Esprit Saint pour mieux le 
recevoir au cours de la messe dominicale. En effet, la vingtaine de jeunes ne le sait peut-
être pas encore mais, par eux, la grâce débordera jusqu'à nous ! Occasion donc de 
renouveler notre propre sacrement de confirmation. (Et si nous ne l'avons pas encore reçu 
de le demander) ... Mais pour en faire quoi ? 
 

Quand Paul et Barnabé témoignent du Christ, et de la géniale pédagogie divine au cours 
des siècles d'histoire sainte, ils parlent évidemment du pardon des péchés obtenu en Jésus 
Christ. Et Paul devait en être tellement heureux1, que son message était tout autant 
catéchétique (kérygmatique2), qu'un témoignage personnel vibrant. 
 

Lors de la semaine qui vient, nous serons donc missionnaires de cet Amour de Dieu pour 
chacun d'entre nous, et missionnaires de "Jésus, Fils du Dieu Sauveur". Pour y entrer nous 
pouvons nous poser quelques questions :  
- Qui est Jésus pour moi (cf Lc 9, 20) ?  
- Quelles formes a pris l'Amour de Dieu dans ma vie (pardon, guérison, confiance, douceur, 
ferveur, crainte de Dieu, force, connaissance de Dieu, Sagesse, …) 
- D'où m'est venu cet amour de Dieu ?... Et forcément, comment l'ai-je partagé ? 
... N'est-ce pas cela la mission ? 
 

« A vous d'en être les témoins » (Lc 24, 48) 
 

                  Père Bruno Guespereau 
 

1 rappelons que Paul avait cautionné la lapidation d'Étienne !? 
2 du mot grec kerygme. Explications par le pape Francois : « Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la 

première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout 

objectif de renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues 

et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie 

miséricorde du Père. » – Evangelii Gaudium, §164 

http://www.cergy.catholique.fr/


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 22 jan 3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu 
Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Sainte Marie des peuples 

Mar 17 Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476 

Ven 27 Messe à l’Arpavie des Touleuses à 17h 
Dim 29 4ème dimanche du temps ordinaire 

Confirmation des grands jeunes de la paroisse à 11h à Ozanam 
Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Sainte Marie des peuples 

   

                                                        À DIEU À LUCIENNE MÉLIQUE                  ( † 14 janvier 2023 ) 

Dès mon arrivée à Cergy, Claude et Lucienne Mélique m’ont beaucoup appris sur l’histoire et 
le destin hors du commun du village de Cergy. Plus encore, ils m’ont permis de comprendre 
la personnalité de la ville de Cergy et le rôle précieux des catholiques au sein de celle-ci. Par 
l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre et par leur foi chrétienne vécue ensemble, ils sont 
indissociables. Ils sont et resteront pour moi, le couple emblématique de Cergy. N’ayant pas 
pu être présent pour les obsèques de Lucienne, je tiens à rendre hommage à sa personnalité 
et à sa foi simple et puissante. Je transmets à sa famille toutes mes condoléances et l’assure 
de ma communion dans la prière. 
                                                                                                                Père Jean-Marc Pimpaneau 

 

 

HORAIRES 
Messes, Sacrement de réconciliation, Adoration, Chapelets, Accueils 

 voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/ 
 

 

PARTAGE FRATERNEL  
                  Samedi 21 janvier de 19h30 à 21h30 à l’église Ste Marie des Peuples 
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas (chacun apporte  
ses couverts et son pique-nique), un temps de partage de la Parole de Dieu, partage de nos 
joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps pour rendre grâce de la présence 
du Seigneur dans le quotidien de nos vies… Venez nous rejoindre !... 

Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr 
 

                 BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE 
                Prochaine permanence le dimanche 22 janvier après la messe 
   L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.  
 

Nous recherchons des bénévoles pour les permanences dominicales (BFO et Village) 
 

Contact : bibliotheque@cergy.catholique.fr ou 06 02 10 48 94 

 

                                                           20 ANS DE L’ÉGLISE BX FRÉDÉRIC OZANAM  
                                                                Nouvel aménagement du chœur : 
                                                            une église aux couleurs de l’Esprit Saint… 

 

                                                                    Toutes les informations en cliquant ICI 
    

https://us02web.zoom.us/j/8947882476?pwd=WlJaNm9mcUtoc2lvRDB0cDVKa3FGdz09
https://cergy.catholique.fr/
mailto:bertiaux.carolle@neuf.fr
https://cergy.catholique.fr/20-ans-de-leglise-du-bienheureux-frederic-ozanam-nouvel-amenagement-du-choeur/


  



SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 

              Thème :  « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, 17 
 

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont en charge 
l’élaboration et l’animation de la semaine d’unité des chrétiens. 
                                                     Pour plus d’information :  
                       https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 

         DIMANCHE 22 JANVIER : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA FORMATION DES SÉMINARISTES 

 

60 ANS DE VIE RELIGIEUSE DE SŒUR BETTY  
Jeudi 2 février à 19h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

Sœur Betty sera présente avec nous le jeudi 2 février 
pour fêter ses 60 ans de vie religieuse ! 

La messe sera suivie par un repas partagé. 
Chacun apporte un plat, un dessert ou une boisson pour garnir le buffet. 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 2023 
en Grèce du 3 au 8 mai 

Complet ! 

Mais possibilité de s’inscrire sur la liste d’attente en cas de désistement. 
Contact : secretariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02 

 

PROCHAINES RENCONTRES SAINT PAUL  
5 mars et 16 avril de 16h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

 

UNE SEMAINE DE LOISIRS 
du lundi 20 au vendredi 24 février de 8h30 à 18h 

à l’église Bx Frédéric Ozanam 
pour les enfants du CP au CM2 
Thème : découvrir un héros… 

Chacun apporte son pique-nique 
Pré-inscriptions par mail : catechese@cergy.catholique.fr 

avant le 8 février 
 

POUR AIDER LES GRANDS JEUNES DE LA PAROISSE 
à partir aux JMJ à Lisbonne cet été 

Vente de crêpes après toutes les messes 
samedi 4 et dimanche 5 février 

 

LA VIE À CERGY… 
Mariage à venir : Dorothée BOUYEURE et Stanislas KUBIAK 

Obsèques : Lucienne MELIQUE, Mathieu JUNCA 

20 

places ! 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
mailto:catechese@cergy.catholique.fr

