FÊTE de TOUSSAINT
ET JOUR DE PRIERE pour les DÉFUNTS
---------MESSES DU JOUR DE LA TOUSSAINT
Mercredi 1er Novembre
10h à Cergy-Village, 10h à Puiseux, 11h à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
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Messes de commémoration des défunts
Jeudi 2 Novembre
8h30 au Village
8h30 à Sainte Marie des Peuples
19h à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam

« LA MISSION AU CŒUR DE LA FOI CHRÉTIENNE

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

Au terme de la semaine mondiale missionnaire qui s'achève en ce
dimanche 22 octobre, nous pouvons nous interroger : avons-nous porté la
question centrale de la Mission dans notre prière et nos engagements ou
cette semaine est- elle devenue un rite parmi d'autres ?

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.

La France et l'Europe sont devenues des « terres de mission ». La culture
chrétienne ne constitue plus un référent dans nos sociétés occidentales et le
culte de Dieu le dimanche est souvent remplacé par le culte du corps à
entretenir. Il est de bon ton de courir sur les chemins en étant équipé des
meilleurs instruments d'évaluation du cœur et des poumons !
Certes, la pratique d'un sport est excellente, mais n'est-il pas urgent de
courir pour annoncer la Bonne Nouvelle ?

CADEAUX DE NOEL
POUR LES ENFANTS DE DÉTENUS
Pour aider les détenus de la maison d’Arrêt d’Osny à offrir à leurs enfants un
cadeau à l’occasion de la fête de Noël et entretenir le lien familial si perturbé,
l’Association « Accueil aux familles des détenus » sollicite votre aide pour un
colis ou une aide financière. Tous renseignements sur les feuilles à votre
disposition - afdmavo@yahoo.fr – 01 34 43 14 95
FRESQUE MUSICALE JÉSUS
DE NAZARETH A JERUSALEM

Mise en scène par Chrsitophe Barratier et musique Pascal Obispo
Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre 2017
La vie à Cergy…
Baptêmes : Noë PROD’HOMME-LAIZE – Ethan JOSSENT
Obsèques :

Comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains : « nous le savons,
frères bien aimés de Dieu, vous avez été choisis par Lui; en effet, notre
annonce de l'Évangile n' a pas été chez vous simple parole, mais puissance,
action de l'Esprit - Saint, pleine certitude. »
Suivre le Christ n' est pas chose facile dans nos sociétés, mais c'est notre
responsabilité de chrétiens de poursuivre l'œuvre commencée il y a 2000
ans. Alors, reprenons la formule diocésaine :
« Passons à l'action (de Grâce) »
André Bel

AUMÔNERIE
Tous les lycéens du Diocèse seront en
Pèlerinage à TAIZE du jeudi 26 au lundi 30 octobre

Les prochains rendez-vous
Dim 22
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Ven 3 Nov

29e dimanche du Temps ordinaire
17h : messe à l’ARPAVIE des Touleuses
Fête des saints Simon et Jude
30e dimanche du Temps ordinaire
20h30 : Rencontre du groupe « Au Cœur de la Miséricorde »

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 et Samedi 18h à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30)
dans les 3 églises de la paroisses

LES MARDIS BIBLIQUES
Tous les mardis à Sainte Marie des Peuples, au 5 rue du Cloître
(RER Cergy saint Christophe) – Rez-de-chaussée de l’ancien presbytère.
De 20h30 à 21h45 précises : temps de lecture et de partage sur les textes bibliques
de la messe du dimanche suivant. Animés par le père Maxime de Montarnal
« Pour que les textes deviennent Parole »
Venir avec sa Bible ou son missel. Voir les textes sur : aelf.org
MESSE A L’ARPAVIE (AREPA) DES TOULEUSES
Vendredi 27 octobre à 17h
MESSE A LA BASTIDE
Samedi 28 octobre à 16h
LECTURE DES TEXTES BIBLIQUES
Le dimanche pendant la messe
Vous désirez proclamer la Parole du Seigneur au cours des liturgies du dimanche :
un calendrier d’inscription est à votre disposition au Village ou à Sainte Marie des
Peuples (dans le narthex de l’entrée de l’Église) ou à la sacristie d’Ozanam.
Rappel : pour les personnes qui lisent un texte biblique, nous rappelons
l’importance de votre participation aux « mardis bibliques », de 20h30 à 21h45 à
Ste-Marie des Peuples (rez-de-chaussée du 5 rue du cloître)
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez la feuille d’information paroissiale et les photos
des derniers événements

« VENEZ ET VOYEZ »
Naître à nouveau, me sentir aimé, approfondir ma relation avec Dieu
« Venez et voyez » est pour vous !
Jeudis 16 – 23 et 30 novembre et 7 décembre 2017
De 20h30 à 22h30 à l’Église Ozanam
Inscription préalable indispensable auprès d’Hervé : 06 61 50 37 87
« GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR »
CONFESSIONS
Tous les jeudis à l’Église Frédéric OZANAM de 18h à 19h
18h : Vêpres suivies d’un temps de prière et d’adoration du saint sacrement –
Confessions. 19h : messe
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 28 octobre 2017
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h à l’église OZANAM
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas en mettant en commun ce
que chacun apport, un temps de manière spontanée, de partage à la lumière de la
Parole de Dieu, partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps
pour témoigner et rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos
vie. Venez nous rejoindre !
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
Contact : Sabine au 06 67 48 55 21
LES RENDEZ-VOUS LITURGIQUES A VENIR
er

Mercredi 1 Novembre : Fête de tous les saints
Jeudi 2 Novembre : journée de prière pour les défunts
Dimanche 3 Décembre : 1er dimanche de l’Avent
Dimanche 24 Décembre et Lundi 25 Décembre : fêtes de la Nativité
Dimanche 31 Décembre 2017 : 20h Veillée et messe (21h) à Ste Marie des
Peuples pour entrer dans la nouvelle année
Dimanche 7 janvier 2018 : Épiphanie « fête des Peuples ». 11h : 1 seule messe à
l’église Ozanam

