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« LA VIE DU DÉBUT À LA FIN »
Dimanche 8 Avril 2018
20h00 à Visages du Monde - Hauts de Cergy
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.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 16 au 21 avril 2018 avec l’Hospitalité ND de Lourdes
Partons ensemble et écoutons Marie nous dire « tout ce qu'il vous dira faites-le »
(Jean 2, 5). Pour accompagner les personnes malades, âgées ou simplement de
santé fragile souhaitant effectuer ce pèlerinage. 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

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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Rendre témoignage de la résurrection du Christ !
Le cœur de chaque chrétien depuis la nuit de Pâques est rempli de joie car
le Christ est ressuscité !!!
Dieu incarné, Jésus-Christ, venu nous rejoindre dans notre condition
humaine pour notre justification, est mort et ressuscité. La vie a emporté
sur la mort ! Quelle joie !
Comment garder en soi cette joie du bonheur éternel ?

4e CENTENAIRE de la BIENHEUREUSE MARIE DE L'INCARNATION
(MADAME ACARIE)
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 au Carmel de Pontoise

Samedi 14 avril soir : veillée de prière - Dimanche 15 avril : 10h : Office
de Laudes - 10h30 : Projection d’un documentaire sur la Bienheureuse 11h30-12h30 : Vénération des reliques 12h30-13h30 : Pique-nique tiré du
sac - 13h30-15h : Expositions commentées. « Madame Acarie - 15h : Chant
et musique sacrée du 17e siècle français par l’ensemble vocal de Pontoise 16h30 : Vêpres solennelles - 17h : Messe solennelle présidée par Mgr
Stanislas Lalanne, évêque
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) ou adhérer en ligne : http://www.afc-france.org/nousrejoindre/actions/adherer
La vie à Cergy… Baptêmes : Dave ALCEUS - Steeve-Kendji ALCE – Denyss
BASTAREAUD FULCONS – Catherine CORREIA

Nous sommes appelés à témoigner du mystère Pascal à ceux qui l’ignore,
aller aux périphéries, comme nous le demande le pape François, dans la
« joie de l’Évangile », pour partager ce qui nous anime aux enfants de Dieu
qui ne le connaissent pas encore.
Ce temps de grande joie est vraiment propice pour rendre témoignage, à
l’exemple des deux disciples sur la route d’Emmaüs (Luc 24, 13-35), qui,
poussés par la joie immense de savoir le Christ ressuscité, sont retournés
aussitôt le témoigner aux autres à Jérusalem.
En ce temps de grâce, partageons cette l’Hymne triomphal dans 1Co 15,
54-58)
« Quand donc cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que cet
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est
écrite : la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta
victoire ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché, et la force du péché, c’est
la Loi. Mais grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi donc, mes frères bien aimés, montrez-vous
fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur,
sachant que votre labeur n’est pas vain dans le Seigneur. »
Marceline MOISY-NANA

Les prochains rendez-vous
Dim 8
Lun 9
Mar 10
Mer 11
Ven 13
Dim 15

2e Dimanche de Pâques – Messe des familles
Dimanche de la Miséricorde Divine
Solennité de l’Annonciation
19h : 1 seule messe à sainte Marie des Peuples
20h15 : 4e rencontre de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : Étude Evangile de Saint Marc (Ozanam) – Père Thomas
19h00 : préparation du pèlerinage de l’Ascension à Ste Marie des P.
3e Dimanche de Pâques
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle
11h : Entrée en catéchuménat d’adultes à l’église Ozanam
Rencontre de la communauté « Foi et Lumière »

REMERCIEMENTS POUR LA SEMAINE SAINTE
Merci à tous pour la beauté des liturgies de la semaine sainte et pour leur
animation : compositions florales, animations des chants et organistes, sacristains
et services d’ordre, entretiens des églises et préparations des registres. Préparation
des buis. Travail de secrétariat. C’est par la participation de tous – avec la grâce du
Seigneur – que notre Église témoigne !
TEMPS PASCAL 2018 A CERGY
L’Évangile selon Marc en spectacle sur Cergy (voir encadré)
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
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
« La Grande Assemblée »
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 14 avril : KT CP/CE1 : 10h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Samedi 14 et dimanche 15 avril : Rencontre en équipes de tous les 5e
Du 16 au 22 avril : FRAT DE LOURDES POUR LES LYCÉENS
Pèlerinage diocésain de Lourdes avec Retraite profession de foi pour les 5e
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 15 avril 2018
15h - 17h par Michel Decobert
Pour devenir « guide » de cette visite, contacter Michel le jour des visites guidées
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
L’ÉVANGILE DE MARC
« Jésus, l’Homme libre dans les tempêtes »
Samedi 14 avril 2018 à 20h00
Église du Bienheureux Frédéric Ozanam – place du Nautilus
Spectacle mis en scène et raconté par Isabelle Parmentier entourée d’acteurs et de
musiciens de Cergy - (Parking gratuit de 18h à 1 h) – Entrée Libre
DEDICACE DU LIVRE DU PERE OLIVIER SEGUI
« Saint Jean Baptiste, précurseur de la joie »
Samedi 5 mai de 14h00 à 17h00
A la Procure de Pontoise (place de la Paix) - Quartier des Louvrais
Le Père Olivier SEGUI a été curé de la paroisse de Cergy de 2008 à 2014
Venez nombreux découvrir le plus grand des enfants des hommes
NOUVELLE MÉGALOUANGE – GOUSSAINVILLE
Samedi 14 avril 2018 de 14h à 20h
Eglise Saint Michel de Goussainville
animée par FOI VIVANTE (Cergy),
CHRISTY CITY (Sarcelles) et ANGÉLUS (Goussainville) :
Au programme : louange, partage biblique, témoignage, topo, goûter, adoration et
messe avec la présence de Monseigneur Lalanne pour cette dernière rencontre.
Prions, louons et évangélisons tous ensemble au cours de cette Mégalouange !"

