À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (voir tracts)
Une formation 50% internet !
Une nouvelle approche ouverte à tous, en deux temps :
- A votre domicile avant chaque rencontre en visionnant les vidéos préparatoire
- Trois samedis soirs de 20h30 à 22h à Ermont - 1 rue Jean Mermoz Salle J. Mermoz
18 novembre 2017:«Présentation générale de la Bible» par M. Bernard Weill.
16 décembre 2017:«Introduction à l’évangile selon St Marc» par le P. Damien Noël.
13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle
Renseignements :Suzanne Chapoy 01 34 16 02 59 - formations@catholique95.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 »
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 17 novembre
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».
VENTE DE CALENDRIERS
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE – Groupe Hervé Renaudin
Dimanche 26 novembre 2017
Après la messe de 11h à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
pour financer une partie de leur camp d’été
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 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
La vie à Cergy… Baptêmes : Arthur et Lucas PRATTOR DA SILVA

Paroisse de Cergy
8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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LE SERVICE DE LA MESSE
La remise des aubes aux servants de messe ce dimanche est pour la paroisse
l'occasion de mieux percevoir l'importance de ce service.
Il contribue à la beauté de la liturgie, qui est une "expression très haute de la gloire
de Dieu et [qui] constitue, en un sens, le Ciel qui vient sur la terre" (Benoît XVI,
Sacramentum Caritatis n°35). C'est un véritable service rendu au prêtre et à toute
l'assemblée : ce n'est pas un simple ajout à la messe, mais un besoin venant de la
messe elle-même.
Pour les servants, c’est l'occasion d'être plus proches de l'autel, et de vivre la
messe de manière plus intense et active : celui qui sert est le premier servi, et il est
le premier à en être heureux. Jésus le dit à ses apôtres après les avoir invités à se
laver les pieds les uns les autres : "Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le
mettez en pratique" (Jn 13, 17).
Le service de la messe forme enfants et adultes au service de Dieu. Il nous
sensibilise tous à l'importance de déployer beaucoup d'énergie pour le Seigneur
lui-même, pour sa louange et pour sa gloire, car il est digne de recevoir "honneur,
gloire et louange" (Ap 5, 11).
Le but de la remise d'aubes, pour les enfants, n'est pas "d'être vus", car dit Jésus
"ne faites pas vos actions pour être vus des hommes" (cf. Mt 6, 1). Mais il est bon
que l'engagement que prennent les enfants soit public : d'une part, pour qu'ils en
perçoivent mieux l'importance et, d'autre part, pour notre propre édification. Voir
d'autres s'engager à servir nous encourage à faire de même.
La remise des cordons de couleur, en fonction de l'avancement des servants, n'a
pas pour but qu'ils s'en glorifient, car "qui s'élèvera sera abaissé" (Mt 23, 12),
entendions-nous dimanche dernier. Le but est de reconnaître leurs compétences et
de les encourager à avancer. Il est bon de les encourager à ne pas laisser leurs
talents enfouis dans la terre, et la reconnaissance est une très grande vertu.
Père Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 12
Ven 17

Dim 19

32e dimanche du Temps ordinaire
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants
15h30 : Messe au Menhir
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
20h30 : lancement des puits de la parole de l’Avent
33e dimanche du Temps ordinaire – messe des familles
Journée mondiale des pauvres
Journée d’action du Secours Catholique

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
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Mercredi 15 novembre 2017 - 20h30 – 22h à l’église du Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02 - Atelier animé par Michel Decobert
Prochaines formations les mercredis 22 et 29 novembre et 6 et 13 décembre
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

CATÉCHÈSE
Samedi 18 novembre :
CP/CE1 : 10h au Village et à l’église Ozanam – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
Dimanche 19 novembre : Messe des familles
AUMÔNERIE
Mercredi 15 novembre : 20h00 – réunion de coordination à Ozanam
Vendredi 17 novembre : 19h à 21h15 : Rencontre des 4e/3e à SMP
Samedi 18 et dimanche 19 : Rencontre en équipes des 6e (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.
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Formation pour les adultes, dans différents lieux du diocèse :
 À Cergy, avec le père Sébastien Thomas
Les mercredis 22 nov., 13 déc., 17 janv., 21 fév., 21 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin
de 20h30 à 22h, à l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam.
Entrée par le 8 rue Phileas Fogg - Cergy
(parking Nautilus gratuit de 19h à 1h)
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place
LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 18 Novembre de 15h à 17h
Rencontre au presbytère du Village 6 place de l’Église

« JAMAIS SANS SON MISSEL »
Préparer et méditer les textes bibliques du dimanche
Au prix de 9 € à la sortie des messes à Sainte Marie des Peuples, au Village, à
l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam et aux Linandes

« TABLE DU DIMANCHE » AU VILLAGE
Dimanche 19 novembre au Village
Un moment à partager dans la bonne humeur et la simplicité !
Après la messe, venez partager un repas au presbytère. Vous êtes tous invités.
Chacun apporte un plat à partager : joie de se retrouver, de mieux se connaître.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 19 novembre : 15h - 17h par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Michel le jour des visites guidées

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»

