TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 17 janvier 2018
20h30 à 22h30 à Sainte Marie des Peuples
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos
révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église. La récente exhortation du Pape sur
la famille « Amoris Laetitia», nourrira cette année nos échanges.
Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Formation Pour tous, dans différents lieux du diocèse :
►À Cergy, avec le père Sébastien Thomas
Les mercredis 17 janvier, 21 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin
de 20h30 à 22h, à l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam,
entrée par le 8 rue Phileas Fogg 95800 Cergy (parking Nautilus gratuit de 19h à 1h)
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 27 janvier 2018
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 !
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 € , Étudiants : 7 €, Enfants : Gratuit .
Parking du Nautilus / Visages du Monde Gratuit
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… Obsèques de Marie-Marthe ACELIN qui ont été célébrées le 30
décembre 2017 – Elise MIGOTTO qui seront célébrées le 9 janvier 2018
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Comment ne pas le louer !!!
En ce jour de fête, en mémoire des bergers, avertis par
l’ange qui découvrent le petit enfant dans la crèche
(Luc 2, 8-20) ou les mages (Matthieu 2, 1-12), louons
tous, le petit enfant Jésus de la crèche ! Dieu
incarné, qui nous rejoint dans notre humanité. Il nous
y rejoint dans la grande fragilité d’un nouveau-né, sans défense.
Oui, comment ne pas rendre grâce ! Comment ne pas le louer !
Le louer non pas seulement pour un temps, mais toute notre vie.
Le louer en l’annonçant à ceux qui ignorent la vérité de la foi. La vérité de la foi
de Jésus qui naît en homme pour notre divinisation. Vérité de la foi, vérité du
mystère de l’incarnation de Dieu qui choisit librement par amour, de nous
rejoindre et commence ainsi à poursuivre son abaissement, son anéantissement,
jusqu’à sa mort sur la Croix et qui ressuscite pour que nous ayons la Vie en
plénitude. Quel amour pour nous pêcheur !
Comment ne pas lui rendre grâce pour sa grande miséricorde, pour son amour
inconditionnel qui nous sauve !
Aujourd’hui, comme les bergers en retour de Bethléem, célébrons la grandeur de
Dieu et louons-le par les chants, les danses, la guitare, le djembé, la flute, de tout
notre cœur et de toute notre âme !

Marceline MOISY-NANA

Les prochains rendez-vous
Dim 7 janv

Lun 8
Jeu 11
Ven 12
Sam 13
Dim 14

11h : Fête de l’Épiphanie et messe des peuples à BFO (Cergy le
Haut) - Une seule messe sur Cergy le dimanche matin.
Pas de messe à 19h au Village
Fête du baptême du Seigneur-messe à 19h à Ste Marie des Peuples
10h00 : Rencontre du Doyenné aux Villageoises
20h30 : rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
9h à 12h : Rencontre Catéchuménat des Adultes à l’église Ozanam
2eme Dimanche du Temps Ordinaire
19h00 : messe au Village animée par les étudiants

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 : Pèlerinage 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
RETRAITE SACERDOTALE DES PRÊTRES DE CERGY
du 15 au 20 janvier inclus.
Semaine de retraite spirituelle des Pères Réhault et de Montarnal à l’Abbaye de Juaye
Mondaye (Calvados)
LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans) - Dimanche 14 janvier 2018
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy
APPRENDRE LES NOUVEAUX CHANTS
Samedi 20 janvier 2018 de 10h30 à 11h45 à l’église Frédéric Ozanam
Répétition pour apprendre les chants qui seront sur la prochaine feuille

AUMÔNERIE
Vendredi 12 janvier : 18h30 - Rencontre des lycéens à Ozanam
19h00 – Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 13 et dimanche 14 janvier : rencontre en équipe des 5e (tous les clochers)
Dimanche 14 janvier : rencontre des KTQJ1 et 2 à Ozanam
UN COUPLE POUR LA VIE, C’EST POSSIBLE
Nouvelle session «Alpha Couple »
7 dîners en tête à tête pour votre couple
Dimanche 21/01/18 • Comprendre les besoins de l’autre
Dimanche 28/01/18 • Communiquer plus efficacement
Dimanche 04/02/18 • Grandir ensemble en résolvant nos conflits
Dimanche 11/02/18 • Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre
Dimanche 18/02/18 • Repérer ce qui dans notre éducation modifie notre relation
Dimanche 04/03/18 • Développer une meilleure intimité
Dimanche 11/03/2018 • Apprendre à donner et à recevoir de l’amour
Dimanche 25/03/18 • Soirée festive - invitations
Participations: livret 14 € + 10€ par repas et par personne.
Contact: Ludovic et Chantal RECKATY 06 78 31 03 10 - alphacouple95@orange.fr
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
samedi 13 janvier 2018
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 11 février 2018
Préparations : Samedi 27 janvier - 15h à Sainte Marie des Peuples
Samedi 3 février à l’église du Village

N'oubliez pas de vous inscrire et de participer à la préparation. Des feuillets sont à
votre disposition dans tous les clochers.
Si vous connaissez une personne qui ne peut se déplacer l'onction des malades pourra
avoir lieu à son domicile ou en maison de retraite.
Pour tout renseignement : Vincent Gay 06 74 53 12 19

Le Groupe « AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE » vous invite
VENDREDI 19 JANVIER 2018 à 20h00
Conférence de Cyryl BRUN sur les fondements d l’anthropologie chrétienne
Eglise Ozanam – 8 rue Phileas Fogg – Cergy-le-Haut - Libre participation aux frais

