Belle et sainte année à tous et à notre paroisse
dans la foi en Jésus Sauveur !
Formons une nouvelle génération de « disciples-missionnaires »
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
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
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

Lundi 8 janvier

Fête du baptême du Seigneur
19h00 à Ste Marie des Peuples
1 seule messe à Cergy. Fin du temps de Noël

CONCERT GOSPEL A L'ÉGLISE FRÉDÉRIC OZANAM
SAMEDI 20 JANVIER 2018 A 20H30
Organisé par le Lions Club Cergy Ville Nouvelle pour tous les paroissiens du
Doyenné de Cergy et les membres de leur familles ainsi leurs ami(e)s avec la Chorale
Choeurs à Cœur au profit de « Handi' chiens ». La Chorale interprétera quelques uns
des plus grands titres du Gospel : "Esprit et foi du peuple noir "
Prix des places :Adultes : 10 € , Etudiants : 7 €, Enfants : Gratuit .
Parking du Nautilus / Visages du Monde Gratuit
La vie à Cergy…
Obsèques : Roger DELANNON – Louise MANSCOUR

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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Quelques bonnes questions, pour nos familles,
au seuil de la nouvelle année
Dans notre vie chrétienne, il y a des questionnements individuels, il y aussi des
questionnements sur notre vie collective.
Dans nos relations familiales, voulons-nous vivre quelque chose ensemble ?
Que voulons-nous vivre ensemble ?
Dis autrement, au sein de nos familles, y a-t-il un projet familial ?
Est-il possible de se retrouver un jour et de se poser la question : à quoi Dieu nous
appelle-t-il en tant que famille ? Est-ce que Dieu a un projet sur notre famille en
tant que famille.
Il y a deux questionnements : « Pourquoi » ? et « Pour quoi » ?
Pourquoi vivons-nous ensemble ? Pour quelles raison positives ?
Pouvons-nous formuler ces raisons : pourquoi je t’aime ?
C’est un des « cinq langages de l’Amour » pour Gary Chapman (lire son livre aux
éditions Farel) : exprimer des paroles valorisantes en disant à mes proches
« pourquoi je les aime ».
Il y a un deuxième « pour quoi » écrit en deux mots : pour quoi ? C’est la question
de la finalité. Que voulons-nous vivre ensemble ? Dans quel but ?
Le « pourquoi » en un seul mot nous renvoie aux causes de notre amour.
Le « pour quoi » en deux mots nous ouvre à la finalité notre amour.
Au seuil de cette nouvelle année qui commence, qu’est-ce que notre famille
voudrait vivre de particulier. Que voulons-nous vivre ensemble, que voudrionsnous faire ensemble ?
C’est la question de l’appel de Dieu sur notre famille et de la vocation de notre
famille. Voilà une belle expression : chaque famille a une vocation particulière.
Qu’est-ce que Dieu attend de nous cette année en tant que famille
À la base cette question il y a le regard, la vision, de l’Eglise sur le couple qui est
le noyau de la famille. C’est pourquoi la paroisse de Cergy propose une nouvelle
session « Alpha couple » qui va commencer le 21 janvier. Tous les couples
peuvent participer (mariés ou non, anciens ou récents). Voir l’annonce page 2.
C’est une grâce à ne pas manquer au début de cette nouvelle année.
Belle et sainte année à vous tous !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 31
Lun 1 Jan
Ven 5
Dim 7

Messe de la Sainte Famille
11h : messe à Cergy-Village
19h30 : animateurs KTQJ à Ozanam
20h30 : Soirée « Au Cœur de la Miséricorde »
11h : messe de l’Epiphanie « de tous les peuples »

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
POUR LES MESSES DU TEMPS DE NOËL !
Un grand MERCI pour les animateurs de chants et les organistes, pour le groupe
de chants de l’église du Village, pour la réalisation des belles compositions
florales et les familles qui se sont impliquées dans les veillées au début de chaque
messe du 24 Décembre. Je pense aussi aux personnes qui assurent l’accueil des
fidèles et les services d’ordre ainsi qu’au travail de secrétariat nécessaires à la
réussite de ces liturgies.
MERCI au Seigneur qui nous rassemble dans une foi et une fraternité universelle !
Père Jean Marc Pimpaneau, curé
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
Nous avons besoin de «bras» pour finir d’aplanir le carré du jardin d’Ozanam
Samedi 6 janvier 2018 de 9h00 à 12h00
Merci de vous inscrire par SMS auprès du P. Maxime 06 28 09 25 63

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

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
CONCERT DE NOËL : 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.
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR : DIMANCHE 7 JANVIER 2018
Messe des Peuples à 11h à l’église Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
10h : répétition des chants
Une seule messe pour tout Cergy suivi d’un apéritif avec ce que chacun apportera.
Pour l’organisation de l’apéritif : contact Marie-Geneviève Campoy 01 30 32 79 38

Parking place du Nautilus, gratuit pendant 1h30 entre 7h et 14h
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.

