SOIRÉE SUR « LA FINANCE SOLIDAIRE »
Vendredi 1er décembre 2017 à 20h
Conférence organisée par le CCFD dans le cadre du Festival des Solidarités
Avec leur partenaire du Brésil, BANCO PALMAS
Carreau de Cergy – Grand Centre
Chaque jour, 100 000 personnes meurent de faim et 826 millions d’êtres humains
sont gravement sous-alimentés. Et pourtant, notre planète est riche et pourrait
nourrir 12 milliards d’êtres humains, soit deux fois la population mondiale ! Face
à ce constat terrible, OUI, IL NOUS EST POSSIBLE D’AGIR.
Au CCFD-Terre Solidaire, nous avons a fait le choix de lutter contre les causes
des injustices et de la faim.
C’est un travail à long terme, aux côtés de nos partenaires des pays les plus
pauvres, qui se battent avec courage pour construire leur avenir. En 56 ans, plus
de 15 000 projets de développement dans le monde, permettent à des dizaines de
milliers d’êtres humains de manger à leur faim aujourd’hui et demain. Ainsi nous
faisons reculer la misère et la faim et nous disons leur à ces femmes et à ces
hommes, les plus pauvres de la terre : « Nous sommes à vos côtés, vous pouvez
compter sur nous ! »
Ici dans notre paroisse, nous sommes une petite équipe du CCFD est née depuis
deux ans. Avec le groupe de scouts de la paroisse, nous bâtissons un projet de
soirée paroissiale avec les jeunes sur la solidarité internationale.
Anne Chabert – CCFD Cergy 06 70 86 36 90
JOURNÉE DES CHANTIERS DU CARDINAL
Dimanche 3 décembre
Une journée de collecte annuelle au profit des Chantiers du Cardinal se déroule dans
toutes les paroisses des huit diocèses d'Île-de-France. Celle-ci est l’occasion pour les
catholiques d’aider à l’entretien et à la construction des nouvelles églises
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
La vie à Cergy…
Obsèques : Gérard RICKEBUSCH – Denise MAGNAN
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Dans une semaine, soyons prêts !
Nouvelle année liturgique, nouveau « Notre Père »
Un peu d’histoire contemporaine.
Fin 2013, après 17 années de travail, la nouvelle traduction française de la Bible
pour la liturgie est publiée officiellement. Ainsi, la prière du Notre Père est
modifiée au niveau de la 6ème demande :
«et ne nous soumets pas à la tentation»
devient «et ne nous laisse pas entrer en tentation».
Un rappel biblique :
Jésus, lui-même donne cette prière à ses apôtres, qui lui demandaient de leur
apprendre à prier, au moment du « discours sur la montagne ». Matthieu (6,9-13)
et Luc (11,1-4).
Dans cette « prière du Seigneur » qui est une prière filiale, Jésus nous fait partager
son intimité avec Dieu, le Père. Nous le tutoyons, nous l’appelons « Abba Père ».
Nous l’invoquons, et nous nous mettons en sa présence. Nous tournons notre
regard vers son nom, son règne, sa volonté. Enfin, nous lui manifestons nos
attentes et faisons appel à sa miséricorde.
Mais alors, pourquoi une nouvelle traduction ?
Pour la commission qui avait en charge cette dernière, il s’agissait de se
rapprocher au maximum de la version originale rédigée en grec.
Nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser prendre le chemin qui conduit au
péché. Qu’il nous donne l’Esprit de force et de discernement pour lutter. C’est là
que s’exerce notre liberté d’homme et de femme : choisir nous-mêmes de résister
ou non au tentateur. Saint Jacques Apôtre le précise déjà en ces termes aux
premières communautés chrétiennes :
« Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de
Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente
personne. » (Jc 1,13).
Blandine Lefranc

Les prochains rendez-vous
Dim 26

Jeudi 30
Ven 1er déc
Sam 2
Dim 3

e

34 dimanche du Temps ordinaire – Fête du Christ Roi
Fin de l’année liturgique A
Prise d’habit d’Hélène et d’Espérance au Carmel de Pontoise
Vente des calendriers par les Scouts et Guides de France à Ozanam
19h00 : messe au Village animée par le groupe « Prière et Partage »
Fête de la Saint André
15h30 : messe au Menhir
20h30 : Soirée « au Cœur de la Miséricorde » à Ozanam
Début du week end du catéchuménat à Blaru
1er dimanche de l’Avent – Année B
Distribution des signets du nouveau texte du « Notre Père »
14h-16h : Répétition des chants de Noël à Ozanam pour l’animation du
marché de Noël du 9 décembre Place du Nautilus

LES RENDEZ-VOUS LITURGIQUES A VENIR
er

Dimanche 3 Décembre : 1 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 et « fête des Peuples » à Cergy
11h : 1 seule messe à l’église Ozanam (Cergy le Haut)
LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle
Dimanche 26 novembre 2017
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Mercredi 29 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 6 et 13 décembre
Groupe « AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
Vendredi 1er décembre à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
20h30-22h30 : Temps de prière suivi d’un temps de partage sur le thème
« les vertus » – Célébration de l’Eucharistie
Vendredi 8 décembre à Sainte Marie des Peuples - Fête de l’Immaculée
Conception de Marie - 18h00 à 6h00 : veillée et nuit d’adoration

CATÉCHÈSE
Samedi 2 décembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 1 décembre : 18h30-20h30 : rencontre lycéens à Ozanam
19h à 21h15 – Rencontre des 4e/3e à Ste Marie des Peuples
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : Rencontre en équipes des 6e tous les clochers
Dimanche 3 décembre : 10h45 à 15h15 : rencontre des confirmands à Ozanam
er

« 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
RÉPÉTER LES CHANTS DE L’AVENT
Samedi 2 décembre 2017 de 11h00 à 12h00 à l’église Frédéric Ozanam
Pour apprendre les chants de l’Avent qui seront sur la prochaine feuille de chants
TABLE OUVERTE PAROISSIALE - TOP
Dimanche 3 Décembre à 12h00
Réunion de préparation : Mercredi 29 Novembre à 20 h 30 à Béthel
(Sainte Marie des Peuples) Tous ceux qui souhaitent participer seront les "Bienvenus"
Contact : Betty : 06 10 81 59 86
CALENDRIER INTERRELIGIEUX 2018
En vente à la sortie des messes (2 €) les samedi 2 et dimanche 3 décembre
*

MARCHÉ DE NOËL du Samedi 9 décembre – Place du Nautilus
- Appels aux bonnes volontés pour réaliser des gâteaux de Noël (pains d’épices,
Cakes, biscuits, …) vendus au stand paroissial au profit de la paroisse.
- Répétitions de la chorale de chants de Noël : les dimanches 26 novembre
et 3 décembre de 14h à 16h à Ozanam
"HANDICAPÉ MON FRERE! COMMENT HONORER SON INCLUSION,
DANS NOS COMMUNAUTÉS PAROISSIALES, DANS L'ÉGLISE?"
Jeudi 30 novembre de 9h30 à 16h30
Salle Jean-Paul II, 1 Rue Jean Mermoz à Ermont
Avec boucle magnétique pour les personnes malentendantes ou toute personne
âgée ou plus jeune qui a des difficultés d’audition
Geneviève ROBERT - handicap@catholique95.fr - 06 01 80 12 78

