Vacances scolaires du 15 avril au 29 avril 2018 inclus
- Horaires des Messes Samedi 14 avril à 18h à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 15 à 10h au village, à 11h à Ozanam, à 11h30 à Ste Marie des Peuples
Mardi 17 avril et mercredi 18 avril à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19 avril à 19h à l’église Ozanam
Vendredi 20 avril à 8h30 au Village
Samedi 21 avril à 18h à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 22 à 10h au village, à 11h à Ozanam, à 11h30 à Ste Marie des Peuples
Mardi 24 avril et mercredi 25 avril à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 26 avril à 19h à l’église Ozanam
Vendredi 27 avril : 8h30 au Village
Samedi 28 avril : à 18h à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 29 à 10h au village, à 11h à Ozanam, à 11h30 à Sainte Marie des Peuples

L’accueil paroissial est ouvert les samedis de 9h30 à 11h30
au Village, à Sainte Marie des Peuples et à l’église Frédéric Ozanam
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. Rendez-vous à 8h45.
Messe à 17h30 avec toute la famille retrouvée.
Apporter un pique-nique, un vélo tout-terrain, casque obligatoire.
Renseignements et inscriptions : rally.velo.vexin@gmail.com.
Contact : Albéric de Menou 06.07.67.85.31
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…
Obsèques : Jeanne-Marie BOUTITIE
Mariages : Alain MANUEL DE CONDIGUY et Daniela VIAGULASAMY –
Ludovic OZIER et Caroline BICAKCI – Timothée AUBRUN et Luce MIGNOT

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 Seigneur est mon berger, je ne manque de rien !
Psaume 22

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus se présente lui-même comme « le bon
Pasteur ». Il est celui qui se préoccupe de ses brebis, qui veille sur chacune
d’elles, qui leur donne tout ce qu’il y a de meilleur car elles lui appartiennent.
Il a à cœur le bien de son troupeau, Il marche et vit avec elles, en les guidant sur
des sentiers adaptés à chacune d’elles, et reste attentif à leurs besoins.
Si nous marchons derrière Jésus le « bon Pasteur », aussi difficiles, tortueux ou
longs que puissent apparaître les parcours de notre vie, si nous sommes conduits
par Jésus, nous sommes certains d’aller sur les routes « justes » et il ne nous
manquera rien.
Etant le bon Pasteur, il voudrait qu’à notre tour, nous essayions de l’imiter en
nous convertissant en bons pasteurs pour nos frères.
- Chercher la brebis perdue sera pour nous, d’accepter de laisser de côté
les choses que nous jugeons importantes, pour aider quelqu’un qui s’est
éloigné de Dieu.
- Ou tout simplement d’aider quelqu’un que Jésus met sur notre route et qui
en a besoin. Nous planifions tout ce qui est important : le travail, les
réunions, les jours de repos. Pensons également à prévoir un temps dans
notre agenda pour venir en aide à une « brebis » que Dieu a mise sur notre
route.
Laissons-nous conduire en toute chose : habiter la maison du Seigneur pour la durée
de nos jours ! Psaume 22. Dans la confiance sur le chemin où Jésus nous mène,
essayons de devenir des bons pasteurs pour nos frères et n’ambitionnons qu’une
seule chose : habiter la maison du Seigneur pour la durée de nos jours !
Augustin Nsengimana

Les prochains rendez-vous
Dim 22
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29
Lun 30
Mar 1 Mai
Mer 2
Jeu 3
Ven 4
Sam 5
Dim 6

e

4 Dimanche de Pâques
Quête impérée au profit de l’œuvre des vocations des Vocations
Fête de Saint Marc
8h30 : 1 seul messe à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Conseil Pastoral Local (CPL) à Ozanam
15h30 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
16h00 : Messe à l’AREPA de la Bastide
5e Dimanche de Pâques
Découverte de la Parole pour les 4-7 ans
19h00 : Messe à Sainte Marie des Peuples
11h00 : 1 seule messe à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre « Témoins de l’Espoir » à Sainte Marie des P.
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » au Village
20h30 : Soirée « Au cœur de la Miséricorde » à Ozanam
20h30 : Veillée du temps pascal – prières et louange (voir ci-dessous)
9h00 : Rencontre du catéchuménat adulte à Ozanam
Retraite à Taverny pour les confirmands adultes
6e dimanche de Pâques – Messe des familles
Quête impérée pour financer « La Grande Assemblée » du 20 mai

CATÉCHÈSE
Mardi 1er mai : Retraite à Avernes pour les 1ers communiants de Sainte Marie des
Peuples et de l’église Fréderic Ozanam
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Retraite à Avernes pour les 1ers communiants du
Village
Dimanche 6 mai : Messe des familles
AUMÔNERIE
Samedi 4 mai : 19h00 - Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Rencontre en équipe des 6e
Dimanche 6 mai : 10h00 – rencontre des KTQJ avec les parents à Ozanam avec
repas partagé
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 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 le quotidien de nos vie. Venez nous rejoindre !

TEMPS PASCAL 2018 A CERGY
Pour louez le Seigneur dans l’attente de l’Esprit
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

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
VOTRE FEUILLE d’INFORMATION PAROISSIALE (FIP)
Elle vous permet de suivre de plus près la vie de votre Paroisse
et vous donne les dates et rendez-vous importants.
Disponible dans les trois clochers, elle peut être emportée chez vous
ou consultée sur le site « cergy.catholique.fr »

