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LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 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
Mercredi 21 Mars 2018 - 20h30
Sainte Marie des Peuples (Salle des 3 prêtres)
Comment accueillir les migrants dans notre pays- l'expérience de communautés
chrétiennes d'Algérie - Le CCFD vous invite à participer à une soirée de
rencontre avec Monseigneur Claude Rault, ancien évêque d' Algérie, qui donnera
son témoignage sur la manière dont les communautés chrétiennes du Sahara ont
accueilli les Migrants venant du Sahel et comment certains ont pris leur place dans
la vie des communautés locales.
" Tu étais étranger et nous t'avons accueilli" : Matthieu 25
J.M.J. 2019 à PANAMA
Dimanche 4 mars 2018 à Eaubonne de 18h30 à 21h30
à l’église du Sacré-Cœur (15 rue d’Estienne-d’Orves 95600)
Messe et temps de découverte des JMJ Panama 2019 - repas partagé
L’équipe diocésaine des JMJ sera heureuse de t’accueillir et de répondre
à tes questions. Contact : Marielle BUET– jmj2109@catholique95.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
La vie à Cergy…
Obsèques : François LANDOU – Laurence SERIE – Gilberte COUTURIER

3e Dimanche de Carême – Année B - Dimanche 4 mars 2018 – n° 14
Mercredi 7 mars prochain, un certain nombre d’entre nous
se retrouveront autour du projet pastoral.
Mais cet élan n’est pas réservé qu’à un petit nombre, il est pour tous !
Vous en doutez ?
Alors déchiffrez les mots ci-dessous.
Si au moins 5 notions vous interpellent, vous touchent, vous correspondent…
alors ce projet est le vôtre ! Mobilisez-vous ! Il est temps de se mettre en route !
Blandine Lefranc

N_ rri de la Parole
_O_tifié
f_U_ ts
V_nez
E_prit Saint
L_uange
c_L_brer
E_seignement

_G_r
E_angéliser
p_N_ecôte
E_fusion
R_ncontre
A_pel
T_moigner
j_I_
a_O_re
a_N_ncer

D_namique
P_I_re
S_isi
C_rist
vIe
P_ussé
L_ez
E_voyé
S_nodal

M_rveille
_I_cerner
S_urce
S_uffle
f_I
O_ez
r_N_ontre
c_N_ersion
f_A_ernité
_I_sion
R_nouvellement
E_gagé

Les prochains rendez-vous
Dim 4
Mer 7
Jeu 8
Ven 9
Sam 10

Dim 11

3e Dimanche de Carême
10h : 1er scrutin des catéchumènes au Village
Présentation du projet pastoral (voir page 3)
20h30 : « Bases de la Foi » à Cergy-Village pour la préparation au
baptême des parents de nouveau-nés.
12h30 : Chemin de croix à Sainte Marie des Peuples
9h00 : Rencontre « Catéchuménat adultes » à Ozanam
15h00 : Rencontre du Service Évangélique pour les Malades
(SEM) au Village
4e Dimanche de Carême
Messe des familles

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.
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
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 !
APPEL POUR LES RAMEAUX
Nous avons besoin de branches de thuya, laurier sauce, buis venant de vos jardins,
maison de campagne, de chez vos amis et connaissances.
Merci de les déposer à l’accueil d’un de nos trois clochers avant le 21 mars 2018

CATÉCHÈSE
Samedi 10 mars : CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des
Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 9 mars : 19h00 - Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
18h30 : REPAS CAREME – rencontre Lycéens à Ozanam – Préparation du FRAT
Samedi 10 et dimanche 11 mars : retraite de 1ère communion à Avernes et 1er scrutin
Dimanche 11 mars : 10h45 – Rencontre des confirmands 2018 à Ozanam
Mercredi 14 mars : Réunion animateurs 6e/5e à Ozanam
Samedi 17 mars : 8h30 – Matinée solidarité pour les 6e à Sainte Marie des Peuples
12h00 - Repas de Carême avec les 5e suivi de la marche vers Ozanam
Dimanche 18 mars : 2e scrutin futurs baptisés KTQJ

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 : Anne Chabert - Chabert.anne@wanadoo.fr - Tél. 06 70 86 36 90
PRESENTATION 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 (soupe préparée par la paroisse + ce que chacun apportera
20h30 : veillée pour accueillir le projet pastoral
22h : présentation du temps de Pâques 2018

