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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

2e Dimanche de Carême – Année B - Dimanche 25 février 2018 – n° 13

Abraham, Marie, nous devancent sur le chemin de la foi
Cet épisode du sacrifice d’Isaac fait partie de ces textes bibliques qui peuvent
nous choquer *.

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

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
FORMATION ÉNNÉAGRAMME
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
« Mieux se connaître et mieux comprendre les autres »
Session à Massabielle-Saint-Prix - Contact : Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01

Dieu demande-t-il vraiment au père d’immoler son fils ? Celui-là même qui lui a
été donné dans sa vieillesse... Comment pouvons-nous imaginer que Dieu puisse
ainsi reprendre ce qu’il a donné ; qu’Il puisse revenir sur la promesse d’une
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ?... Non ! Quand Dieu fait
alliance, c’est pour toujours.
La suite du récit nous montre que Dieu ne permet pas qu’Isaac soit mis à mort.
Comme précédemment, au moment du sacrifice, Abraham répond « me voici » à
l’appel de son nom. C’est la Parole de Dieu entendue et écoutée qui arrête son
bras. Oui ! Abraham est un croyant qui écoute et qui avance dans l’obscurité de la
foi : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils » répond
Abraham à Isaac qui l’interroge en chemin.
Comme Abraham, Marie a fait cette expérience de l’obscurité dans la foi. Elle
entend encore résonner les promesses de l’ange le jour de l’Annonciation quand
elle voit de ses yeux son Fils Jésus expirer sur la croix. Tout semble lui dire que
c’est fini, mais pourtant, dans sa foi, elle croit à la Parole de Dieu. Quelques jours
plus tard, Marie verra sa foi récompensée par la lumière de la Résurrection,
jaillissant au milieu des ténèbres.
A l’écoute de la Parole de Dieu, avançons vers la lumière de Pâques.
P. Gaël Réhault

La vie à Cergy…
Obsèques :
de Monsieur François LANDOU qui seront célébrées le 2 mars à Sainte Marie des Peuples

* Prenons le temps de lire d’abord tout le texte dont le découpage liturgique a omis
plusieurs versets.

Les prochains rendez-vous
Dim 25
Ven 2 mars

Dim 4

e

2 Dimanche de Carême
12h30 : Chemin de croix à Sainte Marie des Peuples animé par la
communauté antillaise
19h00 : Réunion commission des migrants à Ste Marie des P.
20h30 : Soirée « Au Cœur de la Miséricorde » à Ozanam
3e Dimanche de Carême
10h : 1er scrutin des catéchumènes au Village

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.
MESSE DU TÊT (NOUVEL AN CHINOIS)
Dimanche 25 février 2018
15h00 à Sainte Marie des Peuples
Animée par la communauté vietnamienne de Cergy
« CHANTER, C’EST PRIER 2 FOIS »
RÉPÉTITION DES CHANTS DU CARÊME
Samedi 3 mars à 10h45
à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
VÊPRES SOLENNELLES
Dimanche 11 mars 2018
De 16h30 à 17h30 à la cathédrale Saint Maclou de Pontoise
Monseigneur Stanislas Lalanne invite toutes les personnes touchées par une
rupture, une séparation, un divorce ainsi que celles qui les soutiennent, à célébrer
ensemble les vêpres solennelles. L’Église a besoin de vous et vous attend !
SITE INTERNET DE LA PAROISSE : http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.

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
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
« 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

