LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2018
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
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
APPELÉS A LA CONFIANCE MALGRÉ LES BLESSURES
Samedi 24 mars 2018 de 14h à 18h au Centre Saint Gilles
4 rue de l'Église, 95320 Saint Leu la Forêt
2e étape pour découvrir "la joie de l'Amour" du pape François, pour les personnes
concernées par le divorce, animée par le Père Emeric Dupont:
« Je ne sais plus si je peux aimer... »
Renseignements : Catherine 06 76 96 32 39
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 16 février 2018 de 18 à 19 heures.
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».
La vie à Cergy… Obsèques : François DUVAL – Enfant Mylan PHRASATHANE

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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Célébrer le sacrement des malades
pendant la messe
"Jésus n'a pas seulement envoyé ses disciples pour guérir les malades, mais il a
aussi institué pour eux un sacrement spécifique : l'onction des malades" (Benoît
XVI, Exhortation apostolique Le sacrement de l'amour, n°22).
C'est ce dont parle la lettre de saint Jacques : "L'un de vous est malade ? Qu'il
appelle les Anciens en fonction dans l'Église : ils prieront sur lui, après lui avoir
fait une onction d'huile au nom du Seigneur." (5, 14).
Pourquoi célébrer ce sacrement pendant la messe ? Quel est son rapport avec elle?
Dans l'Eucharistie, Jésus s'offre lui-même pour le salut du monde. Dans l'onction
des malades, la personne qui souffre est associée à l'offrande du Christ : elle
participe ainsi à la rédemption du monde. Quel grand mystère ! Quelle grande
œuvre ! C'est le mystère de la communion des saints : je peux offrir quelque chose
(une prière, une souffrance...) pour quelqu'un d'autre, et cela a beaucoup de prix
aux yeux du Seigneur.
Cette offrande que nous pouvons faire ne dépend pas de notre force physique ni de
nos capacités intellectuelles : elle dépend de notre capacité à offrir, donc de notre
cœur. La souffrance devient une prière, quand elle est offerte à Dieu le Père. Elle
est donc transformée en amour, puisqu'elle est offerte pour les autres, pour leur
salut.
Enfin, l'attention que nous portons à ceux qui sont malades rejaillit sûrement "en
bénéfice spirituel pour toute la communauté, sachant que ce que nous aurons fait
au plus petit, nous l'aurons fait à Jésus lui-même (cf. Mt 25, 40)." (Benoît XVI,
idem).
P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 11 fév.

Lun 12
Mar 13
Mer 14
Jeu 15

Dim 18

6e Dimanche du Temps Ordinaire – Quête impérée au profit de
l’Hospitalité - Journée de la Santé avec le sacrement des malades
Fête de Notre-Dame de Lourdes
10h00 : Rencontre KTQJ à Ozanam suivi d’un repas partagé
20h00 : Rencontre « Souffle et Chemins » - 6 place de l’Église
au village – prières chrétiennes et bouddhistes
20h15 : Rencontre de préparation au mariage à Ozanam (2e session)
Mercredi des Cendres (voir page 3)
Envoi en mission des Puits de la Parole
20h30 : Rencontre «Signes du baptême» à Sainte Marie des Peuples
20h15 – Dernière rencontre de la 1ère session de préparation au
mariage
19h30 – rencontre des animateurs KTQJ à l’église Ozanam
1er Dimanche de Carême
16h00 : appel décisif de l’Evêque des adultes baptisés à Pâques

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 de louange, d’enseignement et de témoignage
FOI VIVANTE
« Se nourrir autrement »
Samedi 17 Février à 19h30 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Enseignement du Père Sébastien Thomas
DENIER DE L’ÉGLISE 2018
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2018 commence ce 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.

CATÉCHÈSE
Mercredi 14 février : 18h00 - célébration des Cendres à Sainte Marie des Peuples
AUMÔNERIE
Dimanche 11 février : 10h00. Rencontre Parents et KTQJ à Ozanam et repas partagé

CAREME 2018
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.
CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2018
Pour la période de carême 2018, du 14 février au 1er avril 2018, le CCFD-Terre
Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la solidarité.
Cette année, mobilisation générale autour du thème
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
Contact : Marie-Dominique Croquette - ccfd95@ccfd-terresolidaire.org
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 28 février 2018 (au lieu du 7 mars) 20h30 à 22h00 à Ste Marie des P.
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
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 16 au 21 avril 2018 avec l’Hospitalité ND de Lourdes
Pour accompagner les personnes malades, âgées ou simplement de santé fragile
souhaitant effectuer ce pèlerinage. Partons ensemble et écoutons Marie nous dire
« tout ce qu'il vous dira faites-le » (Jean 2, 5). S’inscrire dès maintenant comme
pèlerins malades ou comme hospitaliers valides accompagnants. Renseignement :
hospitalite95@catholique95.fr - 06 07 85 23 64 - 01 34 24 74 30
Contact à Cergy : Tu Le Trung tu2.letrung@gmail.com

