Paroisse de Cergy
LES RENDEZ-VOUS LITURGIQUES A VENIR
Mercredi 1er 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 Sainte 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
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez la feuille d’information paroissiale et les photos
des derniers événements
COMMÉMORATION INTERRELIGIEUSE DU 11 NOVEMBRE 2017
Samedi 11 novembre 2017 à 8h 45 à la Mairie de Cergy-Village
Une réflexion sur la Fraternité pour la Paix, un temps de recueillement et de
prière rassemblera les responsables des différentes communautés religieuses, juifs,
bouddhistes, musulmans, protestants et catholiques, en présence des Autorités de
la Ville et des Anciens Combattants.
Vous êtes invités à cette cérémonie en souvenir de ceux qui sont morts pour que la
paix soit possible.
Suivie des cérémonies civiles au Monument aux Morts et au Cimetière.
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 Christophe Barratier et musique Pascal Obispo
Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre 2017
La vie à Cergy…
Baptêmes : Harwanne BELLEFLEUR

8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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Quand l’Espérance éclate au cœur de la souffrance des hommes
et des femmes.
Cette semaine, au cœur des vacances, nous fêterons la Toussaint. Cette fête est la
fête de l’Église, car elle célèbre tous ceux qui, ayant achevé leur route sur notre
terre, font partie de la plénitude de ce Royaume dont nous parle Jésus à maintes
reprises. «Bienheureux» entendrons-nous ! Oui, ils sont les «Bienheureux du
Père», car ils sont arrivés au bout du chemin. Nous ne pouvons que nous réjouir,
pour eux, et avec eux, car la promesse de Jésus s’est réalisée en eux. Et nous
sommes invités à annoncer que la vie est plus forte que la mort, et à garder au
fond du cœur cette Espérance
«Bien aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en
lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 1 Jean, 3, 1-2.
Oui, c’est bien notre espérance, et c’est ce que nous fêtons en ce jour de
TOUSSAINT.
Mais l’Église est humaine, elle sait que, même si nous avons cette ESPERANCE
chevillée au corps, la mort d’un de nos proches est une épreuve, une grande
douleur. Et ce jour du 2 Novembre, au lendemain de la Toussaint, nous nous
souvenons de ceux qui nous ont quittés, et une fois de plus, nous les confions au
Dieu de l’Amour. Nous pouvons écrire leurs noms sur un petits papiers, et le
mettre dans l’arbre de la vie, l’olivier, à l’entrée de notre église. Ils seront ainsi
portés par la prière de la communauté.
En terminant, je vous livre ce texte (homélie d’un 2 Novembre) de Christian de
Chergé, moine de Tibérine, (assassiné avec ses frères).
Cette urgence du cœur qui nous porte à honorer les défunts comme à l’ombre des
bienheureux, relève de l’ESPERANCE inaliénable que chacun de nous conserve
vis-à-vis de ceux-là qui, de leur vivant, ont surtout brillé par leur égarement. Pas
d’autres façons que de rejoindre la prière du Christ : « Qu’aucun ne se
perde… ! » En associant ainsi nos défunts, tous les défunts, et les saints, tous les
saints, nous contribuons à voir exaucée cette autre prière ultime de Jésus :
« Père, que TOUS SOIENT UN » !
Bonne fête de Toussaint et en communion le 2 Novembre
Sœur Betty POISSON

Les prochains rendez-vous
Dim 29
Mer 1er Nov
Jeu 2
Ven 3

30e dimanche du Temps ordinaire
Fête de la Toussaint
Commémoration des Défunts
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

FÊTE de TOUSSAINT
ET JOUR DE PRIÈRE 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
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
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.

AUMÔNERIE
Tous les lycéens du Diocèse seront en
Pèlerinage à TAIZÉ du jeudi 26 au lundi 30 octobre
LES TABLES OUVERTES PAROISSIALES – TOP
Samedi 4 novembre 2017
Sainte Marie des Peuples à partir de 19h00
Une réunion de préparation a lieu le JEUDI 02 NOVEMBRE à 20 h 30, à Béthel
(Sainte Marie des Peuples)
Nous lançons un appel pour que des personnes viennent à cette préparation. Il y a
un besoin URGENT. Nous comptons sur vous. Merci
Si vous ne pouvez pas venir, pouvez-vous participer en apportant un plat, un
dessert...une boisson... Contact : Betty 06 10 81 59 86
Vous pouvez aussi inviter des personnes à qui cela ferait plaisir.
Association Fond Commun des Haïtiens de France (A.F.C.H.F.)
Samedi 2 décembre 2017 à 19 heures 30 à l’Église Sainte Marie des Peuples
vous invite à l’approche des fêtes de fin d’année à son traditionnel repas haïtien
Votre don sera un soutien précieux pour l’association.
Merci de faire votre réservation au 06 24 37 56 52 avant le 26 novembre 2017
Nous comptons sur votre présence et vous adressons nos salutations chaleureuses.
« 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
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Phileas Fogg – Cergy
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
Contact : Sabine au 06 67 48 55 21

