LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2018
er

Dimanche 25 mars au dimanche 1 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
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Un Axe majeur pastoral !
« Formons une nouvelle génération de disciples-missionnaires »

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement Vendredi 16 mars 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 veillée du mercredi 7 Mars a été une belle soirée de lancement du projet
pastoral de la paroisse. En présence de notre vicaire épiscopal, le père Pierre
Machenaud, nous étions environ 150 participants pour rentrer dans cette vision et
ce projet.

" TU ÉTAIS ÉTRANGER ET NOUS T'AVONS ACCUEILLI"- Matthieu 25
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.

Suite de cette soirée, je vous partage 3 convictions. A vous de réagir !
- L'ancrage territorial du projet pastoral et la remise en perspective de notre ville
comme le lieu où le Royaume de Dieu est à découvrir et à construire (Marc 1,14)
va pleinement dans le sens d'une prise en compte de la diversité des habitants et du
dialogue avec tous.

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

J’en suis heureux, car nous les recevons comme un appel du Seigneur.
Pour les personnes qui n’ont pas pu être présentes, la plaquette de présentation du
projet est téléchargeable sur le site de la paroisse.

- Le projet pastoral de Cergy est basé sur un nouveau regard sur l’Axe majeur de
Cergy comme une évocation du livre de l’Exode. Défendre cette vision biblique
de l'Axe majeur est un élément très important pour l'unité de notre ville, mais il
faudrait, pour cela, que la communauté musulmane partage ce regard !
- Du hameau de Ham jusqu'au quartier saint Christophe, l'Axe majeur relie le
village de Cergy à la ville nouvelle. C'est donc un élément symbolique très
précieux pour l’unité entre les différents quartiers de notre ville.
- Enfin, la tour Belvédère de la place Hubert-Renaud ne pose pas la question de la
représentation de Dieu mais plutôt celle du "vivre ensemble". Peut on rassembler
(unifier) le genre humain sans faire référence à Dieu (Babel) ? Ou est-ce
« Jérusalem »
qui
seule
peut
rassembler
les
Nations
?
Le choix crucial pour notre société c’est le choix entre « Babylone » ou
« Jérusalem » !

Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 11

Mar 13
Mer 14
Jeu 15
Ven 16
Dim 18

e

4 Dimanche de Carême – Messe des Familles
11h00 à l’église Ozanam: 2e scrutin des catéchumènes adultes
avec remise de l’écharpe pour les enfants qui se préparent à la
communion
20h15 : 3e rencontre de 2e session de préparation au mariage
18h00 : Préparation liturgique de la semaine sainte-Ste Marie
10h00 : Réunion des équipes d’accueil à Ozanam
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » à l’église du Village
20h30 : Rencontre des catéchistes à Ozanam
5e Dimanche de Carême – dimanche de collecte animée par le
CCFD
10h00 : rencontre Foi & Lumière à Sainte Marie des Peuples

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 17 mars : Célébration du Pardon à l’église Ozanam
9h15 : équipes d’Ozanam – 10h00 : équipes du Village – 10h30 : équipes de SMP
AUMÔNERIE
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.

LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE Pour les enfants en maternelle (3/7ans)
Dimanche 18 mars 2018
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village
11h : à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples

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

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 !

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

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 18 mars 2018 : 15h - 17h animée par Michel Decobert
Pour devenir vous-mêmes « guide » de cette visite, contacter Michel ce jour-là
ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Formation avec le père Sébastien Thomas
Mercredi 21 mars 2018 de 20h30 à 22h, à l'église Ozanam
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 24 mars 2018
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h à l’église OZANAM
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas en mettant en commun ce
que chacun apport, un temps de manière spontanée, de partage à la lumière de la
Parole de Dieu, partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps
pour témoigner et rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos
vie. Venez nous rejoindre !

