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.
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.

Paroisse de Cergy
8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
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ALPHA COUPLE : nouvelle session à partir de janvier 2018
« UN COUPLE, ÇA SE CONSTRUIT »
Pour les couples mariés ou non, croyants ou pas, 7 soirées en tête à tête
pour prendre soin de son couple, lui donner les moyens de durer.
Contact: Ludovic et Chantal RECKATY 06 78 31 03 10
alphacouple95@orange.fr
NOTRE PÈRE : NOUVELLE TRADUCTION
Le 3 décembre 2017, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction du
"Notre Père" est entrée 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
DIX MILLIONS D’ETOILES
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
Vente par les équipes du Secours Catholique de Cergy de bougies, crèches et
autres objets pour financer deux projets de solidarité et local et international
en partenariat avec le Diocèse de Bamako au Mali
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 15 décembre 2017 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»
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.
La vie à Cergy…
Baptêmes : Séléna et Aurélien RINGEVAL – Ethan DEINE
Obsèques : Marguerite BOUDIN – Erik RICHTER

Marchons à la rencontre du Seigneur qui vient !
En ce temps de l’Avent, chaque chrétien, bien que déjà sur le chemin de lumière
et d’espérance, est appelé à préparer l’arrivée du Seigneur qui vient !
Peut-être certains d’entre nous se demandent :
- comment préparer cette arrivée ?
- Quel chemin prendre pour aller à sa rencontre ?
En effet, il ne s’agit pas de nous déplacer d’un lieu à un autre, comme a fait
Abraham (Abram), par obéissance à Dieu (Genèse 12, 4-9) mais, de :
- faire un déplacement intérieur, c’est-à-dire, visiter en profondeur notre être
intérieur, où Dieu nous attend, puisqu’il nous a rencontré le premier.
Le fruit de cette visite nous permet de faire des pas, d’avancer dans notre vie de
foi vers la sainteté, vers la Vie éternelle.
- d’ouvrir notre cœur pour accueillir le don gratuit de l’amour de Dieu, pour
accueillir sa miséricorde et écouter ce qu’Il veut nous dire, puisqu’Il vit avec nous
et en nous, par la grâce de son Esprit.
Cet Esprit-Saint, invisible, fait de nous le Temple de Dieu (1Co 3, 16) et le fruit
de l’ouverture de nos cœurs se matérialise dans le respect du premier
commandement, commandement d’amour de Dieu et de notre prochain.
L’évangéliste Matthieu (chapitre 25, 31-46) nous décrit clairement, le chemin à
prendre pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient. C’est le seul chemin qui
mène à la Vie éternelle. C’est en effet dans Matthieu, chap. 25, que nous avons le
mode d’emploi détaillé pour mettre en pratique le commandement d’Amour.
En ce temps où nous sommes dans l’attente de l’avènement du Christ, les jeunes
de l’aumônerie de Cergy et leurs animateurs, se sont rassemblés hier, samedi 9
décembre pour la Marche de l’Avent. Ils ont vécu en synodalité, un temps
privilégié de prières, de partage de la Parole de Dieu, d’enseignement, d’adoration
et un temps de partage de déjeuner et goûter.
La journée a été clôturée par la célébration Eucharistique, avec la participation
active des jeunes de l’aumônerie.
Merci Seigneur, pour toutes les grâces reçues par chacun d’eux !
Marceline MOISY-NANA

Les prochains rendez-vous
Dim 10
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16

Dim 17

2e dimanche de l’Avent – Année B - Messe des Familles
19h00 : messe au Village animée par les étudiants de Cergy
20h30 : Rencontre « Témoins de l’Espoir » à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre « Signes du baptême » à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion des équipes d’accueil à l’église Ozanam
15h30 : Messe au Menhir
9h à 12h : Rencontre Catéchuménat des Adultes à l’église Ozanam
15h00 à 17h00 : rencontre « Service de l’Évangile pour les malades et
personnes âgées » (SEM) à Sainte Marie des Peuples
3e Dimanche de l’Avent – Année B
Entrée en catéchuménat des collégiens et lycéens
19h00 : Messe au Village animée par le groupe «Prière et Partage »

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)
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 17 décembre 2017
De 15h - 17h - Animée 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
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Formation Pour tous, dans différents lieux du diocèse :
À Cergy, avec le père Sébastien Thomas
Mercredi 13 décembre 2017
de 20h30 à 22h, à l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam,
entrée par le 8 rue Philéas Fogg 95800 Cergy (parking Nautilus gratuit de 19h à 1h)
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place
SOIRÉE « FOI VIVANTE » à OZANAM
Samedi 16 décembre à 19h30 à l’église Ozanam
"Tous appelés à la sainteté à la suite du Christ"
Louange – Enseignement – Partage de la Bible - Témoignages et Temps fraternel
Animées par les jeunes de la paroisse de Cergy
Place du Nautilus (Cergy-le-Haut). Parking gratuit à partir de 19h

CATÉCHÈSE
Samedi 16 décembre : CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des
Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 15 décembre : Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 16 et Dimanche 17 décembre : Rencontre en équipes des 5e (tous)

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
Vivre le sacrement de réconciliation
Une expérience pour ouvrir sa vie à l’Amour du Seigneur
Voir les horaires des temps de confession ci-dessous
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.
CONFESSIONS
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi 12 décembre de 18h à 20h (Père Gaël Réhault)
Vendredi 15 décembre de 17 à 19h
(Père Gaël Réhault et Père Jean-Marc Pimpaneau)
Église du Village
Mercredi 13 décembre de 16h à 18h (Père Maxime de Montarnal)
Église Bienheureux Frédéric Ozanam
Jeudi 14 décembre de 18h à 19h (Pères Pimpaneau, Réhault et Montarnal)
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Mercredi 13 décembre2017 - 20h30 – 22h à l’église du Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02 - Atelier animé par Michel Decobert
CONCERT À L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Vendredi 15 décembre à 20h45
Par l’ensemble vocal Plena Voce et le petit chœur de Cergy Village :
Dei Amoris Cantores, Tollite Hostias » de Saint-Saens, L’Ave Verum de Mozart,
Motet de Bach et des chants traditionnels de Noël. Entrée libre

