VOS CARTES DE VŒUX POUR 2018
Réalisées par la paroisse à partir des visuels de Jacques Tailliez
« Le Verbe fait chair parmi nous » et « sel de la terre, lumière du monde »
A la sortie des messes : offrande demandée 1,50 € par carte
(4 cartes : 5€)
GALETTE DES ROIS POUR DÉCOUVRIR NOTRE JUMELAGE
AVEC LA VILLE D’ERKRATH-HOCHDAHL (Allemagne)
Dimanche 14 Janvier 2018 à 16 heures
Salle Jean-Paul II- à l’Église Frédéric Ozanam. 8 rue Phileas Fogg – Cergy-le-Haut
L’association « Amitiés et jumelages de Cergy-Pontoise » rassemble, au moment
de la Pentecôte, des familles de l’agglomération de Cergy-Pontoise et d’ErkrathHochdahl en Allemagne, pour des échanges sur des thèmes d’actualité en lien
avec nos deux communautés chrétiennes et des moments conviviaux.
Cette année, nous recevrons nos amis allemands, le week-end du 19-20 mai.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations et vous joindre à nous,
nous vous invitons à partager la galette des Rois
CONCERT GOSPEL A L'ÉGLISE FRÉDÉRIC OZANAM
Samedi 20 Janvier 2018 à 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
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement Vendredi 19 Janvier 2018
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».
«L’humanité passe par l’autre».
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 : Lillian MOULIN FAHRASMANE
Obsèques

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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Un dynamisme à partager
Dans notre diocèse, trois chorales de jeunes
sont particulièrement vivantes et ferventes :
« Foi Vivante » à Cergy, « Christy City » à
Sarcelles et « Angélus » à Goussainville. Les
jeunes de ces trois chorales ont décidé de
s’unir car ils ont un désir : « Nous nous
réunissons pour répondre à l’une des missions
que le Seigneur nous a confiées : évangéliser,
expliquent-ils.
C’est une manière d’exprimer notre
reconnaissance à Dieu et de partager son
Amour infini avec ceux qui ne l’ont pas encore trouvé.
Car la foi ne se vit pas seul : elle est partage ! »
Trois dates, trois chorales, trois « Méga louanges » :
Les trois chorales réunies ont déjà animé la célébration du 2 décembre 2017 à
l’église Saint-Jean XXIII de Sarcelles.
La prochaine date est le 3 février 2018 de 15h à 20h à l’église Ozanam de
Cergy (place du Nautilus).
Viendra ensuite la troisième rencontre : le 14 avril 2018 de 14h à 20h à l’église
Saint-Michel de Goussainville (5 rue Simon-Bolivar).
Le charisme de ces jeunes : proclamer leur foi par le chant de louange.
Leur « Méga louange » entend bien toucher de nombreux jeunes et, en particulier,
ceux qui n’ont pas la foi.
« Dans cette période de la vie souvent synonyme de doute, de tentation, et
d’isolement, nous voulons leur annoncer que Dieu est le meilleur des alliés. »
Cette belle aventure s’inscrit dans la « Démarche missionnaire synodale » voulue
par notre évêque. Le mot-clef de cette démarche : la conversion. C’est aussi le
mot-clef de « Méga louange ».
Toutes les infos sur catholique95.fr

Les prochains rendez-vous
Dim 14

Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21

2e Dimanche du Temps Ordinaire
Quête impérée au profit de l’institut catholique
19h00 : messe à Cergy-Village animée par les étudiants
20h30 : Rencontre « Témoins de l’Espoir » Ste Marie des Peuples
20h30 : Préparation au mariage (5e rencontre à BFO 1ere session)
19h00 : Réunion « Commission des Migrants » à Ste Marie des P.
15h00 : équipe SEM au presbytère de Cergy-village
3e Dimanche du Temps Ordinaire
19h30 : Début des rencontres « Alpha Couple » à Ste Marie des P.

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)
APPRENDRE LES NOUVEAUX CHANTS
Samedi 20 janvier 2018 de 10h30 à 11h45 à l’église Frédéric Ozanam
Répétition pour apprendre les chants qui seront utilisés jusqu’au début du carême
FORMATION « CONNAIS-TOI, TOI-MEME »
Organisée par le Groupe « au cœur de la Miséricorde »
Vendredi 19 Janvier 2018 à 20h00
Conférence de Cyril BRUN sur les fondements de l’anthropologie chrétienne
Eglise Ozanam – 8 rue Phileas Fogg – Cergy-le-Haut - Libre participation aux frais

CATÉCHÈSE
Samedi 20 janvier :
CP/CE1 : 10h00 au Village et à Ozanam – 16h30 à Ste Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
Dimanche 21 janvier : messe des familles
AUMÔNERIE
Samedi 20 et dimanche 21 janvier : rencontre en équipe des 6e (tous les clochers)
Dimanche 21janvier : 10h45 à 15h15 – Rencontre des confirmands 2018 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: 2 livrets - 14 € + 10 € par repas et par personne.
Contact: Ludovic et Chantal RECKATY 06 78 31 03 10 - alphacouple95@orange.fr

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 21 janvier 2018 : 15h - 17h animée par Michel Decobert
Pour devenir vous-mêmes « guide » de cette visite, contacter Michel ce jour-là

ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
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

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 17 janvier 2018 de 20h30 à 22h30 à Sainte Marie des Peuples
Si vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos
révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église. L’exhortation du Pape François sur
la famille « Amoris Laetitia», nourrira cette année nos échanges.
Pour tout renseignement : temoinsespoir@yahoo.fr

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 pour partager un repas en mettant en commun ce que
chacun apporte. De manière spontanée, un temps de partage à la lumière de la Parole
biblique, sur nos joies, nos peines, nos émerveillements. Un temps pour témoigner et
rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos vie.
Venez nous rejoindre !

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
Des feuillets sont à votre disposition, dans tous les clochers, pour vous inscrire.
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

