AVEZ-VOUS VERSÉ VOTRE DENIER 2017 ?
UN DON PAS COMME LES AUTRES
Votre contribution exprime votre adhésion et votre soutien à l’Eglise catholique.
Elle rémunère les prêtres et les laïcs en mission dans notre diocèse.
Depuis 1905, date de la séparation de l’église et de l’état, l’Église fait appel à la
générosité des laïcs pour subvenir aux traitements de ceux qui la servent.
Qui que vous soyez, le denier vous concerne !
Vous pouvez donner en ligne : www.denier.org/don-eglise-catholique-pontoise
ou utiliser les enveloppes à votre disposition dans les églises.
Merci pour votre contribution.
NOTRE PÈRE : NOUVELLE TRADUCTION
Le 3 décembre 2017, premier dimanche de l’Avent,
la nouvelle traduction du "Notre Père" entre en vigueur.
Nous ne dirons plus désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais
« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
► Explications et vidéo disponibles sur le site diocésain
► Des signets sont gratuitement disponibles dans notre paroisse
En savoir plus : www.catholique95.fr/notrepere
COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL
Dimanche 3 décembre 2017
C'est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent et
rénovent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. Ils financent une
trentaine de travaux de construction d’églises et de rénovation d’importance que les
paroisses ne peuvent financer seules, dont 4 grands projets dans notre diocèse.
►Faire un don en ligne : http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/les-financesdiocesaines/363-les-chantiers-du-cardinal
► Faire un don par chèque à l'ordre de « Chantiers du Cardinal – Association
diocésaine de Pontoise » et à renvoyer à Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître
Notre-Dame 75004 Paris
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.
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 : Erik RICHTER – Bernard QUEREILLAHC

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

1er Dimanche de l’Avent - Année B - Dimanche 3 décembre 2017 - n° 1

Les bienfaits du temps de l’Avent
Dans le document « les 12 bienfaits de la foi chrétienne » (voir le site internet de
la paroisse), j’évoque les 12 bonnes raisons que nous avons de conduire nos
enfants dans une éducation chrétienne.
C’est une manière de dire (et de prouver) que la vie chrétienne est la meilleure
chose qui soit pour nos enfants … et pour nous-mêmes ! La découverte et
l’expérience de la foi suscite et développe en nous ce qu’il y a de meilleur.
En résumé « la foi chrétienne fait du bien ».
Cette conviction se résumait dans le slogan « God is good for you ». « Dieu est
bon pour nous » dans le double sens que Dieu est un être d’amour qui nous veut
du bien, mais aussi dans le sens que Dieu « est une bonne chose pour nous » !
Ainsi, à l’approche des fêtes de Noël, nous pouvons rajouter d’autres bienfaits
pour nos familles ! Vivons la préparation des fêtes de Noël dans un esprit chrétien
et cela aura des conséquences très positives pour nos familles !
13ème bienfait : le temps de l’Avent est profondément un temps d’accueil et
d’écoute de la Parole. Dieu est infiniment plus haut que tout ce que nous pouvons
percevoir et comprendre par nous-mêmes. Pour le rencontrer, il suffit de
l’accueillir et de l’écouter. Il suffit de prendre du temps pour la lecture des textes
bibliques et leur méditation.
Le temps de l’Avent est un temps de réceptivité. Si nous le vivons réellement, cela
va développer au sein de nos familles un climat d’accueil et d’écoute très positif.
Chacun de nous est un mystère. Pour nous rencontrer réellement, nous devons
apprendre à nous recevoir les uns les autres, comme nous sommes.
14ème bienfait : le temps de l’Avent porte une spiritualité très féminine à l’image
de Marie qui porte l’enfant Jésus en elle. C’est le « oui » de Marie qui permet au
Fils du Très Haut de prendre chair. Dans un contexte sociétal où les violences
faites aux femmes se révèlent avec force, nous prenons conscience que notre
religion valorise avec beaucoup de justesse la vocation et la spiritualité féminine.
15ème bienfait : à écrire par chacun d’entre nous !
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 3

Mardi 5
Jeudi 7
Vendredi 8
Dim 9

1er dimanche de l’Avent – Année B
Accueil des enfants prochainement baptisés
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
Assemblée générale de « Souffle et chemins »
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » au Village
Fête de l’Immaculée Conception de Marie
2e Dimanche de l’Avent – Année B

LES RENDEZ-VOUS LITURGIQUES A VENIR
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 3 décembre 2017
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy
Groupe « AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
Vendredi 8 décembre à Sainte Marie des Peuples
Fête de l’Immaculée Conception de Marie
18h00 à 6h00 : veillée et nuit d’adoration
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Mercredi 6 décembre2017 - 20h30 – 22h à l’église du Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02 - Atelier animé par Michel Decobert
Prochaine formation mercredi13 décembre
TABLE OUVERTE PAROISSIALE - TOP
Dimanche 3 Décembre à 12h00
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

CATÉCHÈSE
Vendredi 8 décembre : 20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
Samedi 9 décembre :
CP/CE1 : 10h à Ozanam et au Village – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
Dimanche 10 décembre : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Samedi 9 décembre : 8h30 : Marche de l’Avent – Départ de Ste M. des Peuples
18h00 – Messe de l’Aumônerie
Dimanche 10 décembre : Rencontre des KTQJ à l’église Ozanam

LE TEMPS DE L’AVENT À CERGY
L’écoute profonde de la Parole
Préparer les textes bibliques du dimanche en participant
à un Puits de la Parole ou aux Mardis bibliques
Fête de l’Immaculée conception de Marie : vendredi 8 Décembre
8h30 : messe à l’église du Village,
12h30 : messe à Sainte Marie des Peuples
17h00 : adoration du saint Sacrement et nuit d’adoration à Ste Marie des Peuples
Vivre le sacrement de réconciliation
Une expérience pour ouvrir sa vie à l’Amour du Seigneur
Voir les temps de confession sur les feuillets d’horaires de messes
« Jamais sans son missel »
Lire et méditer les textes bibliques des dimanches avec le nouveau missel
En vente à la sortie des messes : 9 €
Marché de Noël : samedi 9 Décembre
10h – 18h place du Nautilus – Cergy le Haut
Stands animés par la paroisse de Cergy et appel pour réaliser
des gâteaux de Noël vendus au profit de la paroisse
Les crèches de nos églises
Merci aux communautés africaines et mauriciennes ainsi qu’aux paroissiens
du village pour la préparation des crèches dans les 3 clochers.
CONCERT À L’ÉGLISE DE CERGY VILLAGE
Vendredi 15 décembre à 20h45
L’ensemble vocal Plena Voce et le petit chœur de Cergy Village interprèteront :
Dei Amoris Cantores, Tollite Hostias » de Saint-Saens, L’Ave Verum de Mozart,
Motet de Bach et des chants traditionnels de Noël
Entrée libre

