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
A 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
VÊPRES SOLENNELLES
Dimanche 11 mars 2018
16h30 à la cathédrale Saint Maclou de Pontoise
Pour toutes les personnes qui sont touchées par une rupture, une séparation ou un divorce

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
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8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
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Entrons joyeusement dans le Carême
Préparons-nous à la joie de Pâques
Le carême est un beau temps qui nous est donné afin de nous de préparer à la
célébration de Pâques. Nous sommes invités à faire une pause, à prendre du recul
et rejoindre quelque désert intérieur.
Il n’est pas facile de faire une pause car rien ne s'arrête pendant le carême : ni la
vie familiale, ni le travail, ni les soucis, ni les relations heureuses ou difficiles.
Beaucoup de sollicitations continuent à surgir en nous. Mais lorsque nous
décidons de mettre dans notre vie un peu de recul, nous commençons à voir les
choses autrement.
Le désert devient un lieu où nous sommes capables d’entendre les tumultes
intérieurs rendus habituellement inaudibles par les bruits extérieurs ordinaires.
Vivre le carême, c’est entendre un appel à la conversion. C’est un temps d’accueil
de la Parole de Dieu, une Parole de vie et de victoire sur la mort. Cheminons
ensemble vers Pâques, en priant les uns pour les autres, les uns avec les autres.
Notre paroisse nous invite à vivre ensemble ce temps de conversion, en participant
aux chemins de croix qui auront lieu tous les vendredis à l’église Sainte Marie des
Peuples, à vivre un temps d’adoration eucharistique tous les jeudis à l’église du
Bienheureux Fréderic Ozanam et tous les vendredis à l’église Sainte Marie des
Peuples.
Demandons au Seigneur de nous soutenir dans cette marche vers Pâques.

FORMATION ÉNNÉAGRAMME
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
« Mieux se connaître et mieux comprendre les autres »
Session à Massabielle, à Saint-Prix - Contact : Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01
La vie à Cergy… Baptêmes : Thalia CHERUEL
Mariages : Jean Olider LOUIS et Agnès SALA
Obsèques : Melvin Wesley BORGES-MARTINS

« Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ;
en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter
mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes
yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. »
Prière de Saint Anselme Oratio X

Augustin Nsengimana

Les prochains rendez-vous
Dim 18

Jeu 22
Ven 23

Dim 25

1er Dimanche de Carême – Messe à Ozanam animée par les jeunes
de l’Aumônerie
16h00 : appel décisif de l’Évêque des adultes baptisés à Pâques
15h00 : visite guidée de l’église du Village par Michel Decobert
20h30 : réunion de tous les catéchistes à Ozanam
12h30 : Chemin de Croix animé par la Communauté Tamoule
15h30 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
20h : préparation du pèlerinage de l’Ascension à Ste Marie des P.
2e Dimanche de Carême

MESSE DU TÊT (NOUVEL AN CHINOIS)
Dimanche 25 janvier 2018
15h00 à Sainte Marie des Peuples
Animée par la communauté vietnamienne de Cergy
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

DENIER DE L’ÉGLISE 2018
UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2018 a commencé 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 ont reçu un courrier du diocèse pour renouveler leur participation.
Merci pour votre contribution.
« CHANTER, C’EST PRIER 2 FOIS »
RÉPÉTITION DES CHANTS DU CARÊME
Samedi 3 mars à 10h45
à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam

CATÉCHÈSE
Mercredi 21 février : Atelier KT de 14h à 17h à Ozanam
Projection du film "le Prince d'Égypte" et jeu.

CARÊME 2018
REJOINDRE OU CRÉER UN PUITS DE LA PAROLE
« Il est à l’intérieur, le maître qui enseigne » saint Augustin
Renseignement : Sabine Berger 06 81 88 75 65
CARÊME AU RYTHME DES CATÉCHUMÈNES
Dimanche 18 février à 16h00
Appel décisif par l’Évêque en vue des baptêmes d’Audrey, Lucia, Séverine,
Yamina, Grégory et Tomas à la Cathédrale Saint Maclou de Pontoise
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.
SOIREE DU PARDON ET CONFESSIONS
« Au nom du Christ dit saint Paul, laissez vous réconcilier avec Dieu » 2Cor5,20
Vendredi 23 Mars à l’église Fréderic Ozanam : 20h30-22h30
Animée par le Petit Chœur
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.
« 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 Peuples
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 sur la
famille « Amoris Laetitia», nourrit cette année nos échanges.
Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
ACCUEIL DU PROJET PASTORAL DE LA PAROISSE
Mercredi 7 mars 2018
« Formons une nouvelle génération de disciples-missionnaires »
19h00 : Messe à l’Église du Bienheureux Frédéric Ozanam
19h45 : Collation. 20h30 : veillée pour accueillir le projet pastoral

