REMERCIEMENTS DU CCFD
ET DE LA PAROISSE DE CERGY
A l’ occasion de la campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire,
vous avez été nombreux à participer à un soutien par vos dons.
Les quêtes récoltées permettront ainsi de financer des projets de développement
dans le monde, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.
L’équipe locale de Cergy reste à la disposition de tous ceux et celles
qui veulent connaitre les actions du CCFD
et vous remercie pour votre participation à cette campagne 2018.
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Vendredi 20 avril 2018
Rassemblement 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».
RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO
Mardi 8 mai 2018
pour les hommes, les pères et les fils autour du thème
"Jésus modèle d'éducateur ?"
30 km, d'églises en églises, à travers le Vexin. Renseignements et inscriptions :
rally.velo.vexin@gmail.com. Contact : Albéric de Menou 06.07.67.85.31
PROJECTION DU FILM « JÉSUS, L’ENQUÊTE »
Dimanche 15 avril 2018 à 16h00
Cinéma l’Antarès – 1 place du Cœur Battant – 95490 VAUREAL
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 : Eléna ADAM SORIA
Mariage : Aurélien JALABERT et Julia MIGAUD

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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TEMPS DE GRÂCE
« Christ est ressuscité ! il est vraiment ressuscité ! » disons-nous, entendons-nous
depuis un certain 1er Avril ! Et voilà que maintenant, nous sommes invités à vivre
de cette formidable nouvelle ! Oui toujours nouvelle, elle nous concerne
aujourd’hui.
Car la Résurrection n’est pas seulement un événement à attendre à la fin de notre
vie... c’est déjà commencé maintenant. Jésus, est « le chemin, la Vérité et la Vie ».
Il est la Vie en abondance pour celui qui désire Le suivre. Dans la mesure où nous
ouvrons nos cœurs à l’amour par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous nous
laissons dès aujourd’hui transformer par l’Esprit de Dieu qui est force de
résurrection.
Ce TEMPS DE GRÂCE nous achemine vers la Pentecôte; cette fête qui célèbre
la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après Pâques.
Avant l’Ascension, le Christ leur avait annoncé « vous allez recevoir une force,
celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ». Ainsi, la Bonne Nouvelle concernant
tous les hommes, le don de l’Esprit leur permet de répondre à l’appel du Christ :
être ses témoins «jusqu’aux extrémités de la terre». Comme les apôtres, les
chrétiens sont appelés à accueillir l’Esprit-Saint, aujourd’hui, à ne pas rester
seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer
clairement et librement la Bonne Nouvelle de l’Évangile.
L’évangile de Marc, qui est celui de cette année liturgique, se termine par ces
mots : « Allez dans le monde entier, porter la Bonne Novelle à toute la
création …. Quand, à eux ils partirent prêcher en tous lieux… » Oui, la vie du
chrétien est une longue marche, parfois rude comme celle des apôtres, mais cette
vie conduit à l’océan d’amour de Dieu où brille à jamais la lumière éternelle .
L’Esprit du Seigneur doit nous pousser dehors, sur les routes humaines, nos routes
quotidiennes, à la rencontre des autres. Oui, nous croyons qu’au terme du voyage,
nous serons éblouis de la présence de Jésus et ainsi nous proclamerons dans le
déjà là « C’est vrai, le Seigneur est ressuscité, il nous conduit jusqu’à sa
demeure ».
Bonne marche vers la Pentecôte et rendez-vous à la « Grande Assemblée
diocésaine » !
Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 15

Mardi 17
Mer 18
Ven 20
Dim 22

3e Dimanche de Pâques
Découverte de la Parole pendant les messes pour les 4-7 ans
Rencontre de la communauté « Foi et Lumière »
20h30-21h45 : « mardi biblique » au 5 rue du Cloître
20h30 : veillée de louange à Ste Marie des Peuples
17h-19h : adoration du saint Sacrement à Ste Marie des Peuples
4e Dimanche de Pâques

Vacances scolaires du 14 avril au 29 avril inclus
Pas de messe dominicale aux Linandes ni à 19h au Village

Une seule messe par jour en semaine (sauf le lundi, pas de messe)
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à l’église du Village
Samedi 18h00 à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30) à Cergy Village, Sainte Marie des
Peuples et Bienheureux Frédéric Ozanam

TEMPS PASCAL 2018 A CERGY
Pour louez le Seigneur dans l’attente de l’Esprit
Mercredi 18 Avril : 20h30 à Ste Marie des Peuples (voir encadré ci-dessous)
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 ou à la sortie des messes)
11h : messe de l’Ascension à Ozanam
Dimanche de la Pentecôte 20 mai (voir ci-dessous pour inscription dans les bus)

« La Grande Assemblée » à l’école Saint Martin de France de Pontoise
Midi : apéritif paroissial et pique- nique sur place.
16 heures : messe diocésaine (en plein air) avec confirmation des adultes et des jeunes.

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 28 avril 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 apporte. Un temps de partage, de manière spontanée, 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 !

AUMÔNERIE
Du 16 au 22 avril : FRAT DE LOURDES POUR LES LYCÉENS
Pèlerinage diocésain de Lourdes avec Retraite profession de foi pour 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
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
ASSEMBLÉE DE PRIÈRE DANS L’ATTENTE DE L’ESPRIT SAINT
Mercredi 18 avril 2018 à Sainte Marie des Peuples
20h15 : Accueil
20h30 : Début de la louange et enseignement sur la grâce de Pentecôte - Prière
pour obtenir les 7 dons de l’Esprit
4e CENTENAIRE de la BIENHEUREUSE MARIE DE L'INCARNATION
(MADAME ACARIE)
Dimanche 15 avril 2018 au Carmel de Pontoise
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
DIMANCHE DE LA PENTECOTE 20 MAI

« LA GRANDE ASSEMBLEE »
www.lagrandeassemblee.com
Inscription pour les bus gratuits à l’entrée des 3 églises avant le 22 avril
10h : rencontre autour des confirmands à l’église Ozanam (vidéo formation, louange) et
trajet en bus gratuits 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.
PROGRAMME ET INVITATION AUX SORTIES DES MESSES

