Semaine sainte 2018
Messe des Rameaux
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars

Jeudi 29 mars

18h00 : église Sainte Marie des Peuples
9h30 : aux Linandes
10h00 : église Saint Christophe du Village
11h00 : église du Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 : église Sainte Marie des Peuples
19h00 : église Saint Christophe du Village
9h00 à 10h00 : office des Ténèbres à l’église Ozanam
20h00 : La Cène du Seigneur à l’église Ozanam
Nuit de prière « au reposoir »

Vendredi Saint 30 mars : Une journée pour Dieu !
9h00 : Office des Ténèbres à l’Église du Bienheureux Fréderic Ozanam :
10h00 : temps de méditation et de prière sur le mystère de la mort et de la résurrection
du Seigneur animé par Vianney Baudouin, diacre (BFO)
12h00 : Bol de riz à midi (BFO), avant de participer à l'un des chemins de croix
-15h00 : Chemin de croix à l’église Sainte-Marie des Peuples animé par la
communauté tamoule
-15h00 : chemin de croix à l’église Saint Christophe du Village
Office de la Croix :
15h30 : Célébration au Menhir
19h00 : Début de l’office de la croix à l’église Sainte Marie des Peuples, puis
procession de la Croix jusqu’à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
20h00 : Début de l’office de la Croix à l’église Ozanam
20h30 : vénération de la Croix à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Samedi 31 mars : 9h00 à 10h00 : office des Ténèbres à l’église Frédéric Ozanam
10h30 : onction d’huile des catéchumènes

Messe de la vigile de Pâques : samedi 31 mars
Pour les 3 clochers, rassemblement à 20h45 autour du feu Pascal
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 nos vie.
Venez nous rejoindre !
La vie à Cergy… Obsèques : Odette MICHÉ-GRIPOIS

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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LE CARÊME
Un temps de partage et de solidarité
En ces jours, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD-Terre solidaire) nous rappelle que le carême est
aussi un temps de solidarité.
Il est bon de reprendre conscience que la lutte contre la pauvreté n’est pas
en option chez un chrétien. Ce combat, toujours d’actualité, doit trouver
« une forte motivation dans l’amour préférentiel que l’Église a pour les
pauvres. » (CDSE* n° 449)
Dans cette perspective, chaque membre de l’Église est ainsi invité à
considérer les biens dont il dispose dans le but de les partager. C’est ce
qu’on appelle « la destination universelle des biens. »
Mais si l’Église, en rappelant cela, est une «bonne mère», elle ne materne
pas pour autant ses enfants. Le principe de subsidiarité laisse la possibilité
à chacun de « stimuler l’esprit d’initiative. » (CDSE* n° 449)
Selon ce principe, faire attention aux personnes dans le besoin ne se pose
plus alors comme la résolution d’un problème, mais comme une
collaboration avec « des personnes qui peuvent devenir sujets et
protagonistes d’un avenir nouveau et plus humain pour tous.» (CDSE* n°
449)
* CDSE : Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église

Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
Dim 18

Jeu 22
Ven 23

Dim 25

5e Dimanche de Carême – Quête impérée au profit du CCFD
10h00 : Rencontre « Foi et Lumière » à Sainte Marie des Peuples
18h00 : Répétition des Offices des Ténèbres à Ozanam
20h30 : Rencontre « Signes du baptême » à Sainte Marie des P.
20h30 : Conseil Économique Paroissial à Ozanam
12h30 : Chemin de croix à Sainte Marie des Peuples
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
19h00 : Préparation du pèlerinage de l’Ascension à Ste Marie
20h30 : veillée de prière et de réconciliation (BFO). Voir page 3
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

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
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
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
Mercredi 21 mars 2018 de 20h30 à 22h, à l'église Ozanam
Formation avec le père Sébastien Thomas
Venir sans s’inscrire. Participation financière libre sur place

Préparation de la Vigile Pascale et du Jour de Pâques
Mercredi 28 Mars à 20 h à Sainte Marie des Peuples

pour tous ceux qui souhaitent participer. Venez nombreux !
LE MÉNAGE DES ÉGLISES, AVANT PÂQUES, AURA LIEU :
au village : le lundi 10 Avril à partir de 14h
à Ozanam : le mardi 27 mars à partir de 9h
à Sainte Marie des Peuples : le mercredi 28 mars après la messe de 8h30
Nous faisons appel aux bonnes volontés. Vous serez les bienvenus !

CATÉCHÈSE
Samedi 24 mars :
KT CP/CE1 : 10h00 au Village et à Ozanam – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
KT CE2/CM1/CM2 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Mercredi 21 mars : 14h00 à Ozanam : Cueillette du buis pour le FRAT de Lourdes
Vendredi 23 mars : 18h30 : Repas Carême – rencontre Lycéens à Ozanam
19h00 : Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 24 et dimanche 25 mars : : Rencontre en équipes des 5e
Dimanche 25 mars : Rencontre KTQJ à Ozanam - 3e scrutin futurs baptisés KTQJ

CARÊME 2018
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
Prêtres présents pour les confessions et personnes écoutantes
CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2018
Le CCFD-Terre Solidaire a reçu des évêques de l’Église de France, en 1961, la
mission d’organiser l’action de solidarité internationale.
La collecte du 5éme dimanche, le 18 mars 2018, est le point d’orgue de la campagne
de carême. Elle permet à l’Église de France de manifester concrètement sa solidarité
envers les plus pauvres, partout dans le monde.
Vous pourrez déposer votre offrande à la sortie des messes dans les enveloppes
distribuées à l’entrée des églises ou faire un don en ligne à : ccfd-terresolidaire.org.
Ce don donne droit à une réduction fiscale. Merci d’avance pour votre
générosité.Chabert.anne@wanadoo.fr - 06 70 86 36 90
" TU ÉTAIS ÉTRANGER ET NOUS T'AVONS ACCUEILLI"- Matthieu 25
Mercredi 21 Mars 2018 - 20h30 Sainte Marie des Peuples
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.

