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
« FINANCE SOLIDAIRE ICI ET LÀ-BAS »
Vendredi 1er décembre 2017 à 20h
Conférence organisée par le CCFD dans le cadre du Festival des Solidarités
Carreau de Cergy – Grand Centre
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - Chef Scout, pourquoi pas toi ?
Tu aimes l’animation des jeunes de 8 à 17 ans, la nature et le plein air.
Une grande aventure t’attend chez les Scouts et Guides de France de Cergy :
Faire rêver et grandir les jeunes.
Tu es intéressé …, ou vous connaissez un jeune adulte qui pourrait être intéressé ?
Venez nous rencontrer ou parlez-en à notre Aumônier le Père Maxime.
Contact : scoutscergy@gmail.com
Xavier Giorgi 06.17.74.04.09 - Emmanuelle Ruha 06.26.79.43.34
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
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.
La vie à Cergy…
Baptêmes : Wolheirn DAMOUR
Obsèques : Marie VICTOR

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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Disciple et serviteur
Nous entendons ce dimanche la parabole des talents où Jésus nous appelle
à faire fructifier les talents qui ont été mis en nous. Ces talents, nous avons
le devoir de les mettre en œuvre pour la construction du Royaume.
L’erreur la plus courante est de se dire « sans talent ».
Une autre est de se prendre pour la seule source de ses talents.
Je voudrais vous partager quelques propos de l’archevêque de Paris, le
cardinal André Vingt-Trois, au moment où il s’apprête à quitter sa charge.
Ayant atteint l’âge de 75 ans, il a remit sa démission au pape François.
Ses mots sont d’une grande humilité. Ils devraient nous inspirer quand nous
sommes engagés dans un service en paroisse, une mission d’Église.
Mgr Vingt-Trois au journal Le Figaro : "L’engagement de ma vie, ce n’est
pas d’être archevêque de Paris mais de me mettre à la suite du Christ… Je
vais juste être libéré de beaucoup de tâches liées à cette fonction, mais je
continuerai à être disciple du Christ (…)
Le noyau de la fonction (NDLR : d’archevêque de Paris) est d’être convaincu
- et je le suis - que le chef du diocèse de Paris, c’est Dieu ! Je ne suis donc
qu’au service de la manière dont Dieu veut gouverner le diocèse de Paris.
Je ne suis pas là pour mettre en œuvre des idées personnelles, élaborer des
tactiques subtiles… Je suis là pour écouter, pour discerner ce qui me
paraît propre à dynamiser la vie de l’Église, à soutenir les chrétiens dans
leur effort pour vivre l’Évangile."
« Serviteur bon et fidèle, … entre dans la joie de ton Seigneur »
Père Gaël RÉHAULT

Les prochains rendez-vous
Dim 19

Mar 21

Mer 22
Jeu 23
Ven 24

Dim 26

33e dimanche du Temps ordinaire – messe des familles
Journée mondiale des pauvres
Quête impérée au profit du Secours Catholique
15h00 – visite guidée de l’église du Village par M. Decobert
20h00 – Conseil Pastoral Local d’Ozanam (CPL)
20h15 – 3e rencontre de préparation au mariage pour les fiancés à
Ozanam
20h30 – Rencontre Témoins de l’Espoir à Sainte Marie des Peuples
20h30 – Cours Biblique à Ozanam par le Père Sébastien Thomas
20h30 – 2e Rencontre de Venez et Voyez
20h30 – Rencontre Signes du baptême à Sainte Marie des Peuples
Préparation liturgique de :
- La messe de l’Epiphanie à 19h00
- Des messes de Noël et de la véillée de Noël à 20h00
34e dimanche du Temps ordinaire – Fête du Christ Roi
Fin de l’année liturgique A

MESSE A L’AREPA DES TOULEUSES
Vendredi 24 novembre à 17h00
Messe avec les textes du dimanche suivant, ouverte aux habitants du quartier
*

« 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
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
"DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI"
Mardi 21 novembre à 19h30
précédée d'un repas (paf 2.50€) à L'Appart' à l'IPSL 13, Bd de l'Hautil Cergy
Avec l'Aumônerie des étudiants de Cergy en lien avec le service de formation du
diocèse- Contacts: Benjamine 06 16 76 34 28 Dominique 06 81 46 68 60

CATÉCHÈSE
Samedi 25 novembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Jeudi 23 novembre : 20h30 – Réunion parents Lisieux à Ste Marie des Peuples
Samedi 25 – 14h30- AREPA de la Bastide avec les 4e/3e
10 h – Répétition confirmation à BFO
Samedi 25 et dimanche 26 : Rencontre en équipes des 6e tous les clochers
Dimanche 26 novembre : 10h00 – Célébration confirmation à Ozanam
10h à 13h : Rencontre KTQJ à Ozanam
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 22 novembre : 20h30 à 22h30 à Sainte Marie des Peuples
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos
révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
La récente exhortation du Pape sur la famille « Amoris Laetitia», nourrira cette
année nos échanges. - Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 25 Novembre 2017
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples
ou à 19h à l’église OZANAM
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Mercredi 22 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 29 novembre et 6 et 13 décembre
"HANDICAPE MON FRERE! COMMENT HONORER SON INCLUSION,
DANS NOS COMMUNAUTES PAROISSIALES, DANS L'ÉGLISE?"
Jeudi 30 novembre de 9h30 à 16h30
Salle Jean-Paul II, 1 Rue Jean Mermoz à Ermont
Venez participer à cette journée et invitez largement autour de vous, y compris
vos prêtres, pour qu’une vraie réflexion, qu’un vrai mouvement naisse sur notre
diocèse, mouvement de veille et d’inclusion de nos frères les plus fragiles dans
nos communautés. Pour que nos communautés paroissiales changent de visage!
Geneviève ROBERT – Pastorale du handicap - handicap@catholique95.fr
Pour toute information : 06 01 80 12 78

