Afin de participer au respect de l’environnement, nous utilisons, pour cette feuille d’informations
paroissiales, du papier 100% recyclé afin d’économiser les ressources naturelles.

JOURNÉE SUR LA VIE CONSACRÉE Vendredi 2 février 2018
Demandée par le Pape Jean Paul II en 1997, chaque année, le 2 Février, est
"la fête de la vie consacrée".
Cette journée a au moins un triple but:
En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de
la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et
le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères.
"Qu'en serait-il du monde, s'il n'y avait les religieux?" se demandait avec raison
Ste Thérèse (cf VC 105 a).
En second lieu cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie
consacrée au peuple de Dieu tout entier, des évêques aux prêtres, des laïcs aux
personnes consacrées elles-mêmes.
Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes; elles sont
invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a
accomplies en elles; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir,
dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé
par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission
incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Pape Jean-Paul II
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
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
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.

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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Faire une retraite spirituelle
La semaine dernière, les pères Gaël et Maxime sont partis en retraite avec 35 autres
prêtres de la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville. Cette semaine, le père
Jean-Marc est parti avec tous les prêtres parisiens en quatrième année de nomination,
et de nombreuses personnes des paroisses du diocèse de Pontoise se sont retrouvées
pour quelques jours.
Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de passer plus de temps à nous occuper de ce qui est
plus directement notre mission ? Ces retraites ne sont-elles pas des temps de
vacances camouflés ? Pour les prêtres, une semaine de retraite annuelle est une
obligation. C'est un ressourcement indispensable. Elle leur permet de prendre du
recul pour mieux "rechercher avec attention les signes de Dieu et les appels de sa
grâce à travers la diversité des événements de l'existence", particulièrement "à la
lumière de leur foi nourrie par la lecture de la Bible" (concile Vatican II).
Prendre un temps privilégié avec le Seigneur permet de se dégager de son propre
point de vue pour mieux adopter celui du Seigneur. De même qu'il est bon pour des
parents de prendre du temps ensemble, sans les enfants, pour renouveler leur amour
et parler des choses de la vie quotidienne en étant dégagés de la tourmente habituelle,
de même il est bon pour les prêtres, et pour tout chrétien, de prendre ce temps de
recul pour discuter avec le Seigneur, lui renouveler notre amour et repenser aux
grandes directions de notre vie.
C'est pourquoi j'invite tous ceux qui le peuvent à faire une retraite. Il en existe de
toutes sortes, entre un et trente jours, en restant à la maison ou en partant au loin,
tout seul ou en groupe. Beaucoup de propositions se trouvent sur les dépliants de
nos églises et sur Internet.
Alors nous permettons au Seigneur de réaliser sa promesse : "je [te] conduirai au
désert et je parlerai à [ton] cœur." (Os 2, 16).
Père Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 28 janv.

Mar 30
Ven 2 fév.
Sam 3
Dim 4

4e Dimanche du Temps Ordinaire
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle
Dimanche de l’Alliance à l’église Ozanam avec les fiancés qui se
préparent au mariage.
20h30 à Ozanam : 1ère rencontre-2e session préparation au mariage
20h30 : Soirée « Au Cœur de la Miséricorde » à Ozanam
16h00 : Messe à la Bastide
5e Dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles

MESSE DU DIMANCHE à CERGY VILLAGE
Dimanche 28 janvier 2018 à l’église Saint Christophe
17h00 : formation des adultes au sacrement de confirmation avec Vianney
19h00 : messe du dimanche soir animée par le groupe « Prière et partage »
Soirée FOI VIVANTE
« Se nourrir autrement »
Samedi 17 Février à 19h30 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Il est écrit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. » (Mt 14,4) pour mieux vivre le temps du Carême Enseignement du Père Sébastien Thomas
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Vendredi 2 février 2018 – Messes :
8h30 à l’église du Village
12h30 à Sainte Marie des Peuples
19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 11 février 2018
Préparation : Samedi 3 février à15h00 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. Contact : Vincent Gay 06 74 53 12 19

APRÈS-MIDI « MÉGA LOUANGE » organisée par le groupe « FOI VIVANTE »
Carême(nt) Chrétiens ! Prier, Louer, Évangéliser !
Samedi 3 février 2018 de 14h à 20h à l’église Ozanam (Cergy le Haut)
Louange – Enseignement – Partage de la Bible – Adoration -Témoignages
Animée par les jeunes de la paroisse de Cergy, Sarcelles et Goussainville

CATÉCHÈSE
Samedi 3 février : CP/CE1 – 10h au Village et Ozanam – 16h30 à Ste Marie des P.
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
Dimanche 4 février : Messe des familles
AUMÔNERIE
Jeudi 1er février : 20h30 : Réunion parents pour la préparation de la profession de foi
à Sainte Marie des peuples
Samedi 3 et dimanche 4 février : rencontre en équipes des 6e (tous les clochers)
Dimanche 4 février : 10h45 à 15h15 – Rencontre des confirmands 2018 à Ozanam
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »
CONFESSIONS
Tous les jeudis à l’Église du Bienheureux Frédéric OZANAM de 18h à 19h
18h : Vêpres - 18h15 : Temps de prière et d’adoration du saint sacrement –
Confessions - 19h : messe
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.
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

