DES DATES A NOTER
Dimanche 1 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
er

AVEZ-VOUS VERSÉ VOTRE DENIER 2018 ?
UN DON PAS COMME LES AUTRES
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.
Merci pour votre contribution.
ANNONCE DE LA RESURRECTION
Dimanche de Pâques - 1er Avril 2018
7h30 - 8h30 aux 12 Colonnes de l’Axe majeur de Cergy
Avec nos frères et sœurs protestants proclamons ensemble «Christ est ressuscité»
en présence des responsables des communautés
« LA VIE DU DÉBUT À LA FIN »
Dimanche 8 Avril 2018
20h à Visages du Monde - Hauts de Cergy (en face de l'Église Ozanam),
Dans quel monde voulons nous vivre ? Soyons des citoyens actifs.
Dans le cadre de la consultation des États-Généraux de la Bioéthique, l'association
" Souffle et Chemins" organise une rencontre et a invité des représentants des grandes
traditions religieuses et spirituelles à apporter leurs contributions à ce débat national,
si important pour l'avenir.
RENCONTRE ISLAMO-CHRETIENNE « ENSEMBLE AVEC MARIE »
Samedi 7 Avril 2018 - 14h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Les Chrétiens et les Musulmans de Cergy et de ses environs se rassembleront autour
de la Figure de Marie. Les participants écouteront les passages du Coran et de
l’évangile consacrés à Marie. Ils marcheront ensemble vers la grande Mosquée de
Cergy où ils réfléchiront à deux voix sur les enseignements tirés de la vie de Marie.
Cette rencontre fraternelle se conclura par un moment convivial autour du verre de
l’amitié

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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Touchés et interpellés par la passion de Jésus
Chaque année nous sommes nombreux à participer à la messe des Rameaux et de
la Passion du Seigneur :
1 - La vie et la façon de mourir de Jésus nous touchent : nous sommes sensibles à
l’enchaînement du mal subi par Jésus et à sa façon de réagir.
Pourquoi sommes-nous touchés par sa vie et son message ?
Qu’est ce que cela fait « bouger » en nous ?
Dans ma manière de vivre et de pratiquer ma foi, qu’est-ce que je suis appelé à
changer ?
2 - Pourquoi tant d'injustice, de violence et d’acharnement autour de Jésus ?
Jésus est mis à mort pour des raisons religieuses : il est accusé de blasphème !
Certaines manières de vivre la religion sont remises en cause : Jésus est condamné
au nom de Dieu ! Les responsables religieux comme les responsables politiques
sont aveuglés.
3 - En arrivant à Jérusalem, Jésus est acclamé comme un roi. Mais quelques jours
après les mêmes personnes vont "retourner leur veste" et abandonneront Jésus : la
foule est versatile.
Nous-mêmes, serons-nous encore là, tout au long de la semaine sainte ? Comment
vivons-nous la fidélité dans nos relations ?
4 - Les foules acclament Jésus à l'entrée de Jérusalem, mais elles ont une image
superficielle de Jésus. Quelle image avons-nous de la réussite et de la "gloire" ?
La vraie gloire n'est pas celle des paillettes et de la popularité. Comme adultes ou
comme jeunes, quel est le but et quel est le sens de notre vie ?
5 - Jésus nous apprend que l'on peut continuer à aimer dans une situation de
conflit. Comment vivons-nous, les conflits et les divergences d'opinions de la vie
quotidienne ?
Allons jusqu'au bout de ce qui nous attire dans la vie du Christ !
Je souhaite à toute la paroisse de Cergy et à chacun d’entre nous une semaine
sainte, forte et intense.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 25
Mar 27
Ven 30
Dim 1er avril
Lun 2

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
19h : messe chrismale à la cathédrale saint Maclou de Pontoise
Pas de rencontre « Mardis Biblique »
« Une journée de RTT pour Dieu ». Voir encadré.
15h30 : célébration de la passion au Menhir
Solennité de Pâques
11h : messe de l’octave de Pâques à l’église Ozanam

CATÉCHÈSE
Jeudi 29 mars : La Cène du Seigneur – 20h00 - Messe enfants et parents à Ozanam
Samedi 31 mars : Chemin de croix :
10h00 au Village – 10h00 à Ozanam – 10h45 à Sainte Marie des Peuples
Répétitions baptêmes : 9h45 à Sainte Marie – 11h30 au Village – 15h30 au Village
pour les enfants et parents concernés
AUMÔNERIE
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint pour les confirmands 2018 et les KTQJ2
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint pour les confirmands 2018
Samedi 31 mars :15h00 - Répétitions baptêmes et 1ères communions des KTQJ2 au
Village
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 aux célébrations qui se déroulent à Sainte
Marie des Peuples,. Venez nombreux !
LE MÉNAGE DES ÉGLISES, AVANT PÂQUES, AURA LIEU :
au village : le lundi 26 mars 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 !
DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 24 mars : 18h00 : Sainte Marie des Peuples

Dimanche 25 mars : 9h30 aux Linandes - 10h00 : église du Village
11h00 : église Frédéric Ozanam - 11h30 : église Ste Marie des Peuples
19h00 : église du Village
La vie à Cergy…
Obsèques : Odette DESCARPENTERIE – Anne-Marie PATAULT – Gilbert
CHARBONNEL – Francine REYNAUD – Josette MARCIN
Huguette HUBERT dont les obsèques seront célébrées mardi 27 à 10h à Ozanam

LA SEMAINE SAINTE 2018
Centre de l’année chrétienne, la semaine sainte nous fait revivre la Pâque du Seigneur
pour un renouvellement individuel et communautaire de notre baptême.

JEUDI SAINT – Jeudi 29 mars 2018
9h00 à 10h00 : office des Ténèbres à l’église Ozanam
20h00 : La Cène du Seigneur à l’église Ozanam
21h30-22h30 : temps de prière et de confession animé par les sœurs auxiliatrices
Nuit de prière « au reposoir » : église ouverte toute la nuit
VENDREDI SAINT – La Passion du Seigneur – Vendredi 30 mars 2018
Une journée de RTT pour Dieu !
9h00 : Office des Ténèbres à l’Église du Bienheureux Fréderic Ozanam, puis
10h00 : temps de méditation et de prière sur le mystère de la mort et de la résurrection
du Seigneur animé par Vianney Baudouin, diacre
Avec la vidéo du témoignage du Père Jacques Mourad, prêtre syrien, grand témoin lors de
la journée de la Sainte Tunique du Christ à Argenteuil. Ancien otage de Daesh, avec lui,
entrons dans ce grand jour du vendredi saint. Le temps de l'espérance est le nôtre, par la
Croix du Fils, nous entrons dans la vie. Belle préparation aux fêtes de Pâques avec un
témoin rayonnant de l'amour de Dieu et pétri de miséricorde.

12h00 : Bol de riz à midi 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
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
animée par le groupe « Au cœur de la Miséricorde »
20h00 : Début de l’office de la Croix à l’église Ozanam
20h30 : vénération de la Croix à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam

MESSE DE LA VIGILE DE PÂQUES - Samedi 31 mars
Pour les 3 clochers : rassemblement sur le parvis des églises
à 20h45 autour du feu Pascal
Chacun porte un signe distinctif de couleur blanche en rappel de son baptême
avec les catéchumènes adolescents et adultes qui vont être baptisés.
DIMANCHE DE PÂQUES 1er AVRIL
« Le Christ est ressuscité - Il est vraiment ressuscité »
10h : église de Cergy-Village - 10h30 : église de Puiseux
11h : église Fréderic Ozanam (Cergy le Haut) - 11h30 : église Sainte Marie des
Peuples - (Pas de messe au LCR des Linandes ni à 19h au Village)

