Paroisse de Cergy
5 JOURS A TAIZÉ
du jeudi 26 au lundi 30 octobre
Avec Monseigneur Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise
Inscription avant le 2 octobre – prix 118 € - taize.tremplin.95@gmail.com

8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/

FÊTE de TOUSSAINT et COMMÉMORATION des DÉFUNTS

28e dimanche du Temps Ordinaire – Année A - Dimanche 15 octobre 2017 - n° 40

Messes du jour de la Toussaint : Mercredi 1er Novembre
10h à Cergy-Village, 10h à Puiseux, 11h à Bienheureux Frédéric Ozanam
Et à 11h30 à Sainte Marie des Peuples

« Le caté, espace de liberté ! »

Messes de commémoration des défunts : Jeudi 2 Novembre
8h30 au Village
19h à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Bénédiction des tombes et prière des défunts
Au cimetière du Village et au cimetière intercommunal de Puiseux
Mercredi 1er novembre de 14h à 17h
Nous avons besoin de vous pour cet accueil (1/2 h… 1 heure ou plus).
Renseignements et inscriptions auprès de Sœur Betty au 06 10 81 59 86
Prière pour nos défunts
Vous trouverez, dans chaque église, des petits papiers, où vous pourrez inscrire le
nom de votre (vos) défunt(s). Vous pouvez aussi mettre une photo et la suspendre à
l’arbre de prière préparé à cet effet.
Nous prierons pour eux tout spécialement à la messe du 2 novembre.
CONCERT FESTIVAL BAROQUE de PONTOISE
Samedi 21 octobre à 20h45 – Église Saint Christophe de Cergy Village
La Rêveuse de Georg Philip TELEMAN
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement Vendredi 20 octobre de 18 à 19 heures
Place du Général de Gaulle à Cergy au-dessus de la gare de Cergy-préfecture
Pour témoigner publiquement que «L’étranger n’est ni une menace, ni un danger»
«L’humanité passe par l’autre».
SPECTACLE MUSICAL JÉSUS

Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre 2017
La vie à Cergy…
Baptêmes : Timothy CABARET
Obsèques : Francis PUCHOUAU le 16 octobre à l’église du Village

Tel est le nouveau slogan du service diocésain de la catéchèse.
Celui-ci nous rappelle bien ce à quoi le Seigneur nous invite tous et pas seulement
les enfants: la liberté des enfants de Dieu.
Non pas une permissivité à tout point de vue, qui in fine, nous enfermerait, nous
scléroserait, nous exclurait; mais au contraire une relation de cœur à cœur avec
Dieu qui nous comble au delà de tout.
Le caté, c'est plein de promesses :
-vivre le respect en apprenant à reconnaître chacun comme créature de Dieu,
-la fraternité en liant des amitiés, signe d'Église,
-l'écoute si indispensable dans notre relation à Dieu,
-le partage en réponse à l'amour de Dieu offert à l'infini.
C'est l'espace où les enfants vont faire grandir leur spiritualité, affermir leur
relation à Dieu, aux autres, à eux-mêmes à travers la Parole, la prière, le chant, les
jeux.
La foi chrétienne est un vrai chemin de bonheur ! Il ne s'agit pas de le vivre à
moitié mais en abondance comme nous y presse Jésus. Nous voulons le meilleur
pour nos enfants, petits-enfants, alors le caté, allons-y plein d'entrain!
Mais nous, adultes, avons-nous pris le temps de réfléchir au meilleur que
nous voulons pour nous-mêmes en ce début d'année paroissiale?
N'hésitons pas, allons joyeux, tels les enfants, à la rencontre du Seigneur.
Participons à l'un des groupes paroissiaux qui sont aussi nombreux que nos
charismes ou nos attentes.
Il y a forcément une proposition qui nous tend les bras, saisissons-la
aujourd'hui avec force pour être le missionnaire de demain.
Blandine Lefranc

Les prochains rendez-vous
Dim 15

Lun 16
Jeu 19
Dim 22

e

28 dimanche du Temps ordinaire
Quête impérée au profit des Missions
Messe des familles avec envoi en mission des catéchistes
Rencontre Foi et Lumière à Sainte Marie des Peuples
20h30 : répétitions des nouveaux chants à Ozanam
20h30 : Rencontre signes du Baptême à Sainte Marie des Peuples
29e dimanche du Temps ordinaire

AUMÔNERIE
Dimanche 15 octobre : journée de retraite des animateurs de l’aumônerie au
Carmel de Pontoise – rassemblement à 10h30 à Ozanam- messe - déjeuner sorti
du sac – 13h30 : départ pour le Carmel
Vendredi 20 octobre : 19h00 à 21h15 : rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des
Peuples
Samedi 21 : Rencontre en équipe des 6e (tous les clochers)
Samedi 21 au lundi 23 : Pèlerinage au Mont Saint Michel des 4e et 3e

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre inclus
Pas de messe dominicale aux Linandes ni à 19h au Village

Une seule messe par jour en semaine :
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à l’église du Village
Samedi 18h00 à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30) à Cergy Village, Sainte Marie des
Peuples et Bienheureux Frédéric Ozanam

MESSE AU VILLAGE DU DIMANCHE SOIR
Dimanche 15 Octobre à 19h00
Messe animée par le groupe « Prière et partage » pour accompagner, veiller, et
prier avec les néophytes et les catéchumènes adultes de notre paroisse. Il animera
les messes du quatrième dimanche du mois de 19h (hors vacances scolaires) à
l’église de Cergy-Village. Nous comptons sur vos prières d’intercessions et
pourquoi pas, sur votre présence.
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est
faible. » Mat 26, 41

Et si vous participiez à l’accueil de la messe à Ste Marie des Peuples !
Rendez-vous dimanche 15 octobre à 10h30 avant la messe à Ste Marie,
pour réfléchir à ce service si nécessaire que nous voulons développer dans notre
paroisse : l’accueil aux portes de l’église. Renseignés sur ce service, vous
pourrez ensuite vous inscrire pour prendre votre tour et ainsi participer à une plus
grande fraternité entre nous.
RÉPÉTITION DE CHANTS
Lundi 16 octobre - 20h30 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Nous sommes en Automne. Prenez une soirée pour venir apprendre ou revoir les
chants qui ont été choisis pour cette période. Très utile pour les animateurs de
chants, ça vous fera gagner du temps. Et pour les paroissiens, ça permettra d'avoir
de belles assemblées chantantes !
A lundi !

LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans)
Dimanche 22 octobre 2017
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village. 11h : à Bnx Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
1ère rencontre : Mercredi 18 octobre
de 20h30 à 22h, à l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Formation pour tous avec le père Sébastien Thomas
Entrée par le 8 rue Philéas Fogg 95800 Cergy (parking Nautilus gratuit de 19h à 1h)
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place
RÉSEAU JEUNES
Dimanche 15 octobre de 12h15 à 16h30 à l’église du Bienheureux F. Ozanam
- DEFI’OLYMPIADES pour les 11/17 ans - Jeux et défis sportifs
Prévoir un pique-nique
« VENEZ ET VOYEZ »
Jeudis 16 – 23 et 30 novembre et 7 décembre 2017
De 20h30 à 22h30 à l’Église Ozanam
Naître à nouveau, me sentir aimé, approfondir ma relation avec Dieu
« Venez et voyez » est pour vous !
Inscription préalable indispensable auprès d’Hervé : 06 61 50 37 87
PÈLERINAGE AU MONT SAINT MICHEL
du Samedi 21 au 23 Octobre 2017
Vous avez encore la possibilité de nous confier vos intentions, vos offrandes,
En les confiant au prêtre après chaque messe dans nos trois clochers.
Nos jeunes vous porteront dans leurs prières au Mont Saint Michel

