LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2018
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres – Début du Carême
Lancement des Puits de la Parole du carême
Mercredi 7 mars : présentation festive du projet pastoral de la paroisse et du
temps pascal 2018
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
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€)
MESSE DU DIMANCHE 19H A CERGY-VILLAGE
Dimanche 28 février 2018 à l’église du village
17h00 : formation des adultes au sacrement de confirmation avec Vianney
19h00 : messe du dimanche soir animée par le groupe « Prière et partage »
SOIREE LOUANGE ET ENSEIGNEMENT
« FOI VIVANTE »
Thème : « SE NOURRIR AUTREMENT pour vivre le CARÊME »
Samedi 17 février 2018 : 20h à l’église Ozanam
Place du Nautilus (Cergy-le-Haut). Parking gratuit à partir de 19h

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…
Mariage : Sahayadayan SINGARAJAH et Mary Jenciya RASARATNAM

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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La « lumière de la Paix de Bethléem »
à Cergy
“ Scouts, éclaireurs, hommes, femmes, enfants, adultes nous sommes tous appelés
à aller vers les autres. Comme une mission qui nous est donnée, nous prenons
l’engagement d’être attentif à ce qui nous entoure.
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité à saisir pour porter
ensemble une joie et une espérance au monde. Nous devenons ainsi ensemble des
éclaireurs de la rencontre et des bâtisseurs de paix. Dans notre société ultraconnectée, il est facile de se croiser sans se rencontrer, de sélectionner celui ou
celle qui mérite notre regard et notre attention. Or, Dieu nous invite à être libérés
des préjugés, heureux d’aller vers les autres quels qu’ils soient.
Soyons donc des pionniers, des éclaireurs, des aventuriers qui ont soif de
découvertes et de rencontres.
Soyons comme des musiciens dont les notes de musique viennent toucher les
oreilles de l’isolé, le cœur de l’affamé et l’esprit de celui qui recherche la paix.
La paix n’est pas seulement l’absence de conflit, c’est aussi un état intérieur où
chacun se sent à sa place, soi-même et aimé. Le tissu d’une relation solide et d’un
monde de paix se construit en permanence. Tout comme une partition n’est pas
l’œuvre d’un concert, elle se réinterprète sans cesse.
Notre engagement scout nous amène à vivre bien plus qu’une simple rencontre
avec un voisin, un inconnu ou un étranger. Le don de notre personne est un cadeau
pour l’autre afin de bâtir ensemble une paix durable.
Baden Powell disait que la paix est l’œuvre de Dieu par l’amour pour tous. C’est
ici que s’ouvre pour chaque membre de notre fraternité une mission splendide :
celle de contribuer à la promotion de l’amitié et la bonne volonté parmi les
différents pays du monde.
Ainsi, la rencontre que nous vivons n’est pas une mise en scène de salutations
mélodieuses et de gestes bien rythmés. C’est une marche confiante vers les autres
et vers la foi avec la promesse que Dieu nous accompagne”.
Xavier DE VERCHERE (Aumônier national de la branche Pionnier-Caravelle) et
Daniel CREMER (Membre de la Vie Spirituelle EEUDF)

Les prochains rendez-vous
Dim 21 janv
Jeu 25

Ven 26
Sam 27
Dim 28

3e Dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles
19h30 : Début des rencontres « Alpha Couple » à Ste Marie des P.
Fête de la conversion de saint Paul
20h30 : Rencontre « Signes du baptême » au Village
20h30 : Conseil Pastoral Local au Village
15h30 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
15h00: équipe SEM à Sainte Marie des Peuples
4e Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de l’Alliance à l’église Ozanam avec les fiancés qui se
préparent au mariage

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »

Samedi 27 janvier 2018
19h00 à Sainte Marie des Peuples
Après la messe, les deux groupes « T.A.G. » se rassembleront pour fêter la nouvelle
année. Venez nous rejoindre dès 19 h dans la salle Béthel (5 rue du cloître) pour :
- Un temps convivial et fraternel.
- Un temps pour témoigner de la présence de Dieu dans nos vies,
- Pour partager la Parole biblique
- Pour marquer ce début d’année en apportant, en cadeau, un passage de la Bible, la
parole d’un Saint… qui vous aura touché.
- Pour partager un repas en mettant en commun ce que chacun apportera.
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 Janvier 2018
Vendredi 26 Janvier 2018 de 20h30 à 22h00
Veillée de prière au temple évangélique de Vauréal
7 place Louise Michel
A cette occasion, la communauté paroissiale de l’Hautil et les communautés
protestantes Baptiste et Évangélique se réuniront pour prier pour l’Unité des
Chrétiens. Vous êtes tous invités.
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

CATÉCHÈSE
Samedi 27 janvier :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Jeudi 1er février : 20h30 : Réunion parents préparation profession de foi à SMP
Samedi 3 et dimanche 4 février : rencontre en équipe des 6e (tous les clochers)
Dimanche 4 février : 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

APRÈS-MIDI « MÉGA LOUANGES »
Organisée par le groupe « FOI VIVANTE »
Samedi 3 février 2018 de 14h à 20h à l’église Ozanam (Cergy le Haut)
Louange – Enseignement – Partage de la Bible - Témoignages et Temps fraternel
Animées par les jeunes de la paroisse de Cergy, Sarcelles et Goussainville
CONCERT AU PROFIT DU MAILLON
Dimanche 4 février à 16h00 - église de Cergy Village
Extraits du Requiem de Mozart, œuvres de Bruckner, Rutter, et quelques Chants
du Monde interprétés par le Chœur de Cergy Boucle d’Oise
Participation libre au profit du Maillon, espace d’Accueil, d’Entraide Alimentaire,
de Solidarité et d’Insertion
SOIRÉE BIBLIQUE LE SAMEDI 10 FEVRIER
animée par l’aumônerie « Antilles-Guyane »
Samedi 10 Février à Ste Marie des Peuples : messe à 18h puis repas partagé.
Ensuite soirée biblique à partir d’un des 12 textes de l’Évangile selon Saint Marc
proposés par le diocèse, animée par le Père Jean-Marc Pimpaneau,
accompagnateur de l’équipe diocésaine Antilles-Guyane.

