DENIER DE L’ÉGLISE 2018
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2018 commence dimanche 11 février.
Ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission dans
notre diocèse. Depuis 1905, date de la séparation de l’église et de l’état, l’Église
fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir aux traitements de ceux qui la
servent. Qui que vous soyez, le denier vous concerne !
Vous pouvez donner en ligne : www.denier.org/don-eglise-catholique-pontoise
ou utiliser les enveloppes à votre disposition dans les églises.
Les donateurs recevront un courrier du diocèse pour renouveler leur participation.
Merci pour votre contribution.
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« Les Assisses de la Vie Consacrée »

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

Chaque année, le 2 Février, est la journée mondiale de la vie consacrée.
Pour notre diocèse, c’est le Dimanche 4 Février qui est retenu pour vivre les
« Assisses de la Vie Consacrée ».
Tous les Religieux, Religieuses du Val d’Oise se retrouvent à Ermont, ce
Dimanche après-midi, autour de notre évêque, le Père Stanislas Lalanne, pour
vivre, dans la joie, un temps d’action de grâce, de projets et de fraternité.

LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2018

Le matin, dans nos différents clochers de la Paroisse de Cergy, nous serons tous
invités, prêtres, diacres, religieuses, laïcs, à avoir une pensée toute spéciale pour
ces hommes et ces femmes, religieux/ses qui, à un moment ou à un autre de
l’histoire, sont passés dans cette « ville nouvelle ! Ils ont cherché, avec les
chrétiens, avec les autres arrivants, comment habiter notre ville, la rendre plus
belle et accueillante à tous, et comment faire pour que l’Église y soit présente et
vivante. Merci à eux, merci à elles.

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
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 : Michel SOLLOSSI

Aujourd’hui, nous les Auxiliatrices, toujours présentes à Cergy, nous voulons
vous dire la joie que nous avons de vivre au milieu de vous.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes situées différemment les unes les
autres. Certaines, les plus jeunes, sont centrées sur leur formation à la vie
religieuse. D’autres, engagées dans la vie professionnelle, associative, d’autres
encore dans la vie de notre Église.
Comme les apôtres nous pouvons dire ; « voici que nous avons tout quitté pour te
suivre ». Oui, Seigneur, nous t’avons offert nos vies, pour être avec toi, dans le
monde, signes de ton amour et de ta joie.
Nous vous remercions de nous accueillir au milieu de vous, de prier pour que nous
soyons, à notre place, témoins du Royaume que Jésus nous promet.
A votre tour, soyez assurés de notre prière, de notre soutien dans vos vies, bien
souvent tourmentées.
Et ensemble, rendons grâce à notre Dieu pour toute cette richesse vécue ensemble.
La Communauté des Auxiliatrices de Cergy

Les prochains rendez-vous
Dim 4 fév.
Jeu 8
Ven 9
Sam 10
Dim 11

e

5 Dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles
20h00 : Réunion du Conseil Pastoral Local (CPL) à Ozanam
20h30 : Réunion des catéchistes à Ozanam
9h00 : Réunion Catéchuménat adultes à Ozanam
6e Dimanche du Temps Ordinaire

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 11 février 2018
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
« 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
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Formation Pour tous, dans différents lieux du diocèse :
►À Cergy, avec le père Sébastien Thomas
Mercredi 21 février 2018
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

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
LES MARDIS BIBLIQUES
Tous les mardis à Sainte Marie des Peuples, au 5 rue du Cloître
(RER Cergy saint Christophe) – Rez-de-chaussée de l’ancien presbytère.
De 20h30 à 21h45 précises : temps de lecture et de partage sur les textes bibliques
de la messe du dimanche suivant.
« Pour que les textes deviennent Parole »
Venir avec sa Bible ou son missel. Voir les textes sur : aelf.org

CATÉCHÈSE
Samedi 10 février : CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des
Peuples – 14h00 à Ozanam
Mercredi 14 février : 18h00 - célébration des Cendres à Sainte Marie des Peuples
AUMÔNERIE
Vendredi 9 février : 19h00 - Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 10 et dimanche 11 février : rencontre en équipes des 5e (tous les clochers)
Dimanche 11 février : 10h00 – Rencontre Parents et KTQJ à Ozanam suivi d’un
repas partagé
MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 14 février 2018
Ouverture du carême et imposition des cendres
Messes : 8h30 à Ste Marie des Peuples
18h: célébration pour tous les enfants de la catéchèse à Sainte Marie des Peuples
19h : messe à l’église de Cergy-Village
20h : messe à l’église du bienheureux Frédéric Ozanam
Pour préparer les cendres, déposez vos anciens rameaux avant le 12 février.
CHEMIN DE CROIX
Chaque vendredi de carême à Ste Marie des Peuples : messe à 12h, suivie du
chemin de Croix à 12h30, animé par les différentes communautés de la paroisse.
TABLE OUVERTE PAROISSIALE « TOP »
Samedi 10 Février 2018 à Sainte Marie des Peuples
Merci à ceux/celles qui pourraient apporter un petit quelque chose pour le repas
(même si on ne vient pas !) : boisson, salade ou autre, dessert.
A déposer à Sainte Marie des Peuples dans l'après-midi ou soirée.
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.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 18 février 2018: 15h - 17h par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Michel le jour des visites guidées

