Paroisse de Cergy

Belle et joyeuse fête de Noël à tous

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

dans la foi en Jésus Sauveur !
Les pères Jean-Marc, Gaël et Maxime avec l’Équipe d’Animation Pastorale
s’unissent à votre prière et à votre action de grâces

Messes du temps de Noël - 2017
Lundi 25 décembre
Messes du jour de NOËL

10h00
10h00
11h00
11h30

Église de Puiseux
Église du Village
Église Frédéric Ozanam
Sainte Marie des Peuples

Mardi 26 décembre
Mercredi 27 décembre
Jeudi 28 décembre
Vendredi 29 décembre

8h30
8h30
19h00
8h30
15h30
17h00
9h00
18h00

Sainte Marie des Peuples
Sainte Marie des Peuples
Église Fréderic Ozanam
Église du Village
Résidence du « Menhir »
ARPAVI des Touleuses
Carmel de Pontoise
Sainte Marie des Peuples

Dimanche 31 décembre
Messes de la Sainte Famille

10h00
11h00
11h30
20h00
21h00

Église du Village
Église Frédéric Ozanam
Ste Marie des Peuples
Veillée Ste Marie des Peuples
Messe Ste Marie des Peuples

Lundi 1er janvier - Mère de Dieu

11h00 Église du Village - Pas de messe à 19h00 à SMP

Dimanche 7 janvier
Épiphanie du Seigneur

Rassemblement de toute la paroisse
Messe des Peuples
11h00 Église Frédéric Ozanam

Samedi 30 décembre

Pas de messe au Village ni à SMP

Interruption des messes de 19h aux Linandes et du Village du 24 décembre au 7 janvier inclus

PÈLERINAGE DE L’ASCENSION
Jeudi 10 mai 2018
La Paroisse de Cergy va à la découverte de la cathédrale de Senlis (60)
et de la communauté catholique ukrainienne.
Célébration de la messe de l’Ascension selon le rite byzantin
dans l’église ukrainienne gréco-catholique
La vie à Cergy… Baptêmes : Emmanuella M’PANDOU – Eliora OUATTARA
– Naéma TEGENUS
Obsèques : Lucienne BOURVEN – Claude VATTEBLED

4e Dimanche de l’Avent - Année B - Dimanche 24 décembre 2017 - n° 4

Noël : nativité de notre Seigneur Jésus Christ,
Dieu fait homme
Je me souviens des Noëls de mon enfance…
Maman faisait des merveilles en cuisine. Le 24 au soir, c’était léger
avec souvent une « assiette nordique » composée de différents
poissons fumés. Nous partagions ce repas simple devant un programme
télévisé de qualité; attendant l’heure de nous rendre à l’église,
à travers la froidure de l’hiver, pour célébrer avec les autres chrétiens
la Messe de la Nuit.
Au retour, nous déposions la figurine du petit Jésus dans la crèche : le plus beau
des cadeaux offerts aux hommes. Une année, c’est une petite sœur qui est arrivée
presqu’en même temps, à 23h15. Après cela, nous passions à tour de rôle dans le
salon pour déposer au pied du sapin, près des paires de chaussures de chacun, les
cadeaux choisis et emballés avec soin.
Le lendemain, jour de Noël, nous voyait émerger de nos lits tardivement. Il fallait
attendre que le dernier soit réveillé pour déballer les cadeaux. Moment de joie
partagé en famille. Le repas du midi faisait l’objet d’un soin particulier pour la
décoration de la table et les plats qui y étaient servis.
Je souhaite à toutes les familles de vivre des moments de joie et de communion à
l’occasion de cette fête de Noël ; demandant au Seigneur la grâce de lui faire une
belle crèche dans vos vies, pour mieux l’accueillir en 2018.
A vous, éloignés de vos familles, venez, en « famille paroissiale », partager le
déjeuner avec votre curé et d’autres frères et sœurs en Christ; lundi 25 décembre
après la messe à Sainte Marie des Peuples.
Joyeux Noël !
Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
Dim 24
Lun 25
Dim 31

4e Dimanche de l’Avent – Année B
11h30 : pas de messe à Ste Marie des Peuples
Nativité du Seigneur (voir page 4)
Messe de la Sainte Famille

FÊTE DE LA SAINT SYLVESTRE
Dimanche 31 décembre à Sainte Marie des Peuples
20h00 : Veillée à l’Église avec vos actions de grâce et vos intentions de prières,
les tribulations et les souffrances de toute cette année.
21h00 : Messe, puis apéritif et repas. Selon ses possibilités, chacun apporte
quelque chose à partager (plat, dessert, boisson ou simplement sa bonne humeur).
Venez nombreux et n’hésitez pas à inviter votre entourage, surtout les personnes
seules : l’accompagnement à domicile sera assuré.
Repas suivi de l’adoration du Saint Sacrement pour entrer dans le nouvel an.
Contact Marie-Geneviève Campoy 01 30 32 79 38
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 30 décembre 2017
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h à l’église OZANAM
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas en mettant en commun ce
que chacun apport, un temps de manière spontanée, de partage à la lumière de la
Parole de Dieu, partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps
pour témoigner et rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos
vie. Venez nous rejoindre !
LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2018
Samedi 3 février : Journée «Méga-louange» de 15h à 20h à Ozanam animée par
les groupes musicaux des jeunes des paroisses de Sarcelles, Goussainville, Cergy
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres – Début du Carême
Lancement des Puits de la Parole du carême
Mercredi 7 mars : soirée festive autour du projet pastoral de la paroisse
Dimanche 25 mars au dimanche 1er avril : Semaine Sainte
Dimanche 1er avril au dimanche 20 mai : Temps pascal dans l’attente de l’Esprit
Saint : un cheminement spirituel jusqu’à la Pentecôte.
Samedi 14 avril : 20h Spectacle sur l’évangile selon Saint Marc à Ozanam
Jeudi 10 mai : pélérinage de l’Ascension à Senlis
Dimanche 20 mai : Rassemblement diocésain pour la Pentecôte « La mission,
c’est ma vocation » - Une seule messe à 16h dans le parc de l’école Saint Martin
de France à Pontoise
Dimanche 17 juin : Fête de fin d’année de la paroisse

AUMÔNERIE
Dimanche 7 janvier 2018 :
14h00 – Assemblée Générale de l’Aumônerie
suivie du partage de la galette pour les parents à Ozanam

NUIT DE PRIÈRE « DIEU EST AMOUR »
Samedi 30 décembre 2017 - Veillée de prière de 23h00 à 6h00
Chapelle Saint Louis – 13 boulevard de l’Hautil - Cergy
DENIER DE L’ÉGLISE
Plus que quelques jours pour vous acquitter du denier 2017
Que serait votre vie sans Église… et que serait l’Église sans deniers ?
Et que serait l’Église sans votre soutien, chers paroissiens ?
Votre contribution exprime votre adhésion et votre soutien à l’Église 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.
NOUVELLE SESSION « ALPHA COUPLE »
- 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, et lui donner les moyens de durer.
Nouvelle session à partir du dimanche 21 janvier 2018
Contact: Ludovic et Chantal RECKATY 06 78 31 03 10
alphacouple95@orange.fr
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Dimanche 7 janvier 2018,
après la messe des Peuples à l’église Ozanam
A l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié,
autour de la lettre du pape François sur l’accueil des migrants,
d’un repas partagé apporté par chacun et de témoignages.
CONCERT DE NOEL : PEACE AND JOY VOICES
vous invite à un concert de Noël
Samedi 6 janvier 2018 à partir de 19h30
Église Sainte Marie des Peuples à Cergy Saint Christophe
ENTRÉE LIBRE -Venez nombreux continuer de baigner dans la joie de Noël.

