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 rassemblent 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
« LA VIE DU DÉBUT À LA FIN »
Dimanche 8 Avril 2018
20h00 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.
CAMPAGNE D’ADHÉSION DES AFC 95 – VEXIN
Association familiales catholiques
Les AFC veulent améliorer concrètement les conditions matérielles et morales des
familles. Celles-ci sont le creuset de l’épanouissement de toute personne humaine.
Familles, engageons-nous ! Rejoignons les AFC !
Chèque à l’ordre des AFC du Vexin au 37 rue St Jean 95300 Pontoise (famille
Lerebours) avec vos coordonnées, les nombre et date de naissance de vos enfants.
Ou adhérer en ligne : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer
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… Baptêmes : Marie-Anne ANDRIS – Shayna SEMEDO DA
MOURA – Tayness GOMES SOARES – Logan LAWSON
Obsèques : Huguette HUBERT

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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CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA !
« C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes
tous témoins »
Cette parole de Pierre à la foule de Jérusalem peut nous
paraitre étrange dans la mesure où nous n’avons pas été
témoins de cet Évènement extraordinaire qui a
bouleversé les premiers disciples. Ils ont été tellement
touchés que leur foi en Christ les a transformés au point
de devenir des missionnaires dans tout le bassin
Méditerranéen au cours du 1er siècle.
Grâce à eux et à cette «nuée de témoins» qui nous a précédée, nous
pouvons croire en ce XX siècle que cet Évènement pascal nous bouscule
aussi aujourd’hui et fait de nous des témoins, (non pas au sens juridique du
terme), des hommes et des femmes de Foi qui annoncent la Bonne
Nouvelle du Christ Ressuscité.
En ce temps de Pâques 2018, des enfants, des adolescents, des
catéchumènes adultes sont baptisés et marchent sur ce chemin d’
Espérance. Ils deviennent à leur tour des témoins. Alors, chantons avec eux
cet hymne :« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le
Christ Alléluia »
Qu’avec eux, nous puissions porter au monde le Visage du Christ
Ressuscité.
André Bel

Joyeuses fêtes de Pâques à vous
et à vos proches !
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Les prêtres et diacres de la paroisse de Cergy
avec toute l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)

Les prochains rendez-vous
Dim 1er Avril
Lun 2
Jeu 5
Ven 6
Sam 7

Dim 8

Dimanche de la Résurrection du Seigneur
11h : messe de l’octave de Pâques à l’église Ozanam
20h30 : Rencontre du Doyenné à Ozanam – salle Jean Paul II
19h00 : Réunion de préparation de la fête de fin d’année à BFO
9h00 : Rencontre du Catéchuménat des adultes à Ozanam
10h00 : répétition des chants du Temps Pascal à Ozanam 15h00 :
15h : Rencontre « SEM » au Village
2e Dimanche de Pâques – Messe des familles
Dimanche de la Miséricorde Divine

AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 6 avril 2018 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
20h30 pour un temps de prière, suivi d’un temps d’enseignement et de partage.
22h00 célébration de l’Eucharistie.
Samedi 7 avril 2018 à l’église Sainte Marie des Peuples
18h00 : messe – 19h30 : louange et enseignement, puis adoration jusqu’à 6h00 du matin

Venez nombreux consoler le Cœur de Jésus !
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 4 avril 2018
20h30 à 22h00 à Sainte 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.
La récente exhortation du Pape sur la famille « Amoris Laetitia», nourrira cette
année nos échanges. - Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
NOUVELLE SOIRÉE « FOI VIVANTE » à OZANAM
Samedi 7 Avril à 20h à l’église Ozanam
Louange – Enseignement – Partage de la Bible - Témoignages et Temps fraternel
Animées par les jeunes de la paroisse de Cergy
Place du Nautilus (Cergy-le-Haut). Parking gratuit à partir de 19h

TEMPS PASCAL 2018
L’Evangile selon Marc en spectacle sur Cergy
Samedi 14 avril : spectacle sur l’Évangile de Marc – 20h à l’église Frédéric Ozanam
Pour louez le Seigneur dans l’attente de l’Esprit
Mercredi 18 avril : Sainte-Marie des Peuples – 20h30
Vendredi 4 mai : Cergy village – 20h30 veillée animée par le petit chœur
Vendredi 18 mai : Veillée de prière à la cathédrale Saint Maclou avec les groupes
charismatiques du diocèse
Jeudi de l’Ascension - 10 mai 2018
Pèlerinage à Senlis à la découverte de l’Eglise catholique d’Orient et de la cathédrale
Notre Dame (inscriptions aux accueils des églises)
11h : messe de l’Ascension à Ozanam
Dimanche de la Pentecôte 20 mai
10h : rencontre autour des confirmands à l’église Ozanam (vidéo formation, louange) et
trajet en car directement vers l’école Saint Martin de France de Pontoise
OU 11h00 : rassemblement devant la chapelle saint Louis (Boulevard de l’Hautil)
pour une marche vers l’école Saint Martin de France.
Midi : apéritif paroissial et Pique- nique sur place.
16 heures : messe diocésaine avec confirmation des adultes

CATÉCHÈSE
Samedi 7 avril :
KT CP/CE1 : 10h00 au Village et à Ozanam – 16h30 Ste Marie des Peuples
KT CE2/CM1/CM2 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie – 14h00 à Ozanam
Dimanche 8 avril : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Vendredi 6 avril : 19h00 : rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
18h30 Préparation du FRAT – rencontre des lycéens à Ozanam
Samedi 7 et dimanche 8 avril : rencontre en équipe de tous les 6e
Dimanche 8 avril : Après la messe, vente de gâteaux, quiches… au profit des
jeunes 5e pour leur retraite de profession de foi pendant le pèlerinage de Lourdes
10h45 : rencontre des confirmands 2018 à Ozanam
10h00 : rencontre KTQJ à Ozanam
Samedi 14 et dimanche 15 avril : Rencontre en équipes de tous les 5e
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

