MESSE DE L’AUMÔNERIE NATIONALE
« ANTILLES-GUYANE »
Samedi 11 novembre - 15h à l’église Saint Sulpice
Place saint Sulpice - Paris 6ème - Métro : Saint Sulpice
Présidée par les évêques de Martinique, Guadeloupe et Guyane

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

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez la feuille d’information paroissiale et les photos
des derniers événements. Texte à télécharger : « les 12 bienfaits de la foi chrétienne
pour les enfants et les jeunes »
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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.
Une 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.

Le désir d'être au-dessus des autres, est souvent ancré dans le cœur de l’homme. Il
voudrait être applaudi, avoir la première place, le succès etc.. ; et c'est sans doute
le penchant humain qui découle de notre condition de pécheur.
C'était le cas aussi des disciples du Christ. Rappelons-nous de l'attitude de Jacques
et Jean qui n'étaient pas si différente de celle des Pharisiens, lorsque les deux
disciples ont demandé à Jésus : « Accorde-nous que nous soyons assis, l’un à ta
droite et l’un à ta gauche, dans ta gloire » (Marc 10.37).
Cette aspiration a toujours été critiquée par Jésus. Il a toujours enseigné qu’il était
mieux de servir que d’être servi. Jésus, lui qui était Dieu, a montré l’exemple en
lavant les pieds à ses disciples.
A nous aussi, Jésus nous invite à l’humilité car l’identité chrétienne est celle de
serviteur, disciple, humble fidèle. La grandeur se voit dans l'amour : être prêt à
répondre aux besoins des autres par amour et non pour se faire remarquer.
Dans son discours aux responsables de la communauté d’Éphèse, Saint Paul
demande lui aussi aux Éphésiens de servir avec humilité.
« Je vous exhorte à mener une vie digne de la vocation à laquelle vous êtes
appelés, en toute humilité, douceur et patience, vous supportant les uns les autres
avec charité (Ep 4,2).
« Jésus s’est dépouillé de sa condition divine pour nous ». (Phil 2, 5-11)
Il a pris la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes ; il a accepté
d’être humilié jusqu’à mourir sur une croix pour nous racheter.
En contemplant sa puissance et sa douceur, nous voyons que l’humilité est un
véritable signe de grandeur. Nous voyons que l’amour est toujours humble, car
aimer c’est se donner soi-même. Aimer, c’est vouloir le bien de l’autre.
Aimer, c’est tout donner.

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 JÉRUSALEM
Mise en scène par Christophe Barratier et musique Pascal Obispo
Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre 2017
MESSE DU DIMANCHE SOIR AU VILLAGE
Messe animée par les étudiants de Cergy le 2ème dimanche du mois
Prochaine : Dimanche 12 Novembre à 19h
aumonerie.etudiants.95@gmail.com
La vie à Cergy…
Baptêmes : Julian RAPINIER
Obsèques : Henri SAN MIGUEL

Agissons, non pas pour être vus des hommes,
mais dans le secret de Dieu

Seigneur, apprends-nous à être humbles et vrais dans notre amour pour toi et pour
nos frères.
Augustin NSENGIMANA

Les prochains rendez-vous
Dim 5
Mer
Jeu 9
Ven 10
Sam 11

31e dimanche du Temps ordinaire
20h30 : Réunion de coordination de l’Aumônerie à Ozanam
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
19h00 : Commission des Migrants à Sainte Marie des Peuples
08h45 : rencontre interreligieuse à Cergy-Village

LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans).
Dimanche 12 novembre 2017
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village
11h : à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
VOTRE FEUILLE d’INFORMATION PAROISSIALE (FIP)
Elle vous permet de suivre de plus près la vie de votre Paroisse
et vous donne les dates et rendez-vous importants.
Disponible dans les trois clochers, elle peut être emportée chez vous
ou consultée sur le site « cergy.catholique.fr »
LES RENDEZ-VOUS LITURGIQUES A VENIR
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

CATÉCHÈSE
Samedi 11 novembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à
l’église Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 10 novembre : 19h à 21h15 : Rencontre des 4e/3e à SMP
Samedi 11 novembre : 10h à 13h : rencontre KTQJ à Ozanam
Rencontre des confirmands 2018 de 10h45 à 15h15 à Ozanam
Samedi 11 et dimanche 12 : Rencontre en équipes des 5e (tous les clochers)
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

RASSEMBLEMENT DES « PUITS DE LA PAROLE » DE L’AVENT
Vendredi 17 novembre 2017
20h30 à Sainte Marie des Peuples
Pour l’ensemble des participants des Puits de la parole ou pour découvrir les puits
de la Parole, soirée de formation et de lancement des Puits
1er dimanche de l’Avent : dimanche 3 décembre

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

APPEL POUR UN TRAVAIL DE COUTURE !
Trois scapulaires ont besoin d’être cousus pour la remise d’aubes
aux servantes de messe le 12 novembre prochain.
Merci de contacter, avant lundi 6, le Père Maxime de Montarnal 06 28 09 25 63

JOURNEE D’ACTION ET DE COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 19 novembre 2017
Thème de la journée mondiale des pauvres :
« La pauvreté, au cœur de l’évangile »

