Paroisse de Cergy
JOURNÉE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES
«La vie en plénitude, c’est notre vocation»
Dimanche 13 mai 2018 à l’Église d’Hénonville
Avec Marie, accueillons les dons de l’Esprit, tous les dons de l’Esprit. Une
journée pour préparer notre cœur à recevoir l’Esprit Saint : à partir de 9h00 à
l’église d’Hénonville – Prière, conférence, adoration – Repas tiré du sac - la messe
du dimanche est prévue à 16h30 avec les familles qui voudront nous rejoindre.
Contacts: Annie Beauducel 03 44 49 87 11 – Dominique Walon 06 81 46 68 60
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Les mercredis soirs à partir du mercredi 6 juin et jusqu’au mercredi 4 juillet 2018
20h15 – 21h45 à l’église de Cergy-Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02 - Atelier animé par Michel Decobert
RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO
Mardi 8 mai 2018
pour les hommes, les pères et les fils sur le 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 toutterrain, 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 : Jacqueline LEGENDRE – Arlette HAITZ
Baptêmes : Eligah BOYER – Louise CHARLES-NICOLAS – Jimmy NGUYEN
FONTAINE – Jayden-Daniel KONDANI-LOPES

8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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DE RETOUR DU FRAT DE LOURDES…
Cette année le FRAT a 110 ans ! Il demeure un évènement fondateur dans la vie
chrétienne de beaucoup. Voici quelques témoignages de jeunes de retour du
FRAT :
« J’avais déjà fait le FRAT de Jambville qui nous avait aidés à vivre notre foi,
alors je n’ai pas hésité à venir à Lourdes. Mais c’est encore plus profond, plus
spirituel. 10 000 jeunes tous ensemble et qui forment un seul groupe, qui sont tous
unis, avec qui on peut partager ce qu’on ressent, cela marque. On sait qu’on est
appelé, mais c’est compliqué d’expliquer comment on se sent appelé par Dieu. J’ai
été marqué par le témoignage de personnes engagées à Foi et Lumière avec les
personnes handicapées mentales, évoquant le regard des autres sur eux. Je ne
pensais pas qu’on pouvait leur faire autant de mal par notre manière de les
regarder. Les témoignages de diverses personnes à la basilique m’ont touché : une
femme redisait comment elle avait décidé de se marier, une autre parlait de son
choix du métier d’éducatrice, un juge expliquait comment il avait arrêté son métier
pour être prêtre. »
« J’ai été marquée en voyant des jeunes, malades, recevoir le sacrement des
malades, demander la force de Dieu. Le FRAT m’appelle à continuer à aller à
l’Église, à développer ma foi. J’ai été touchée par le magnificat de Marie. »
« Moi, je n’ai jamais été au catéchisme et c’était mon premier rassemblement en
Église. Ce qui m’a touchée, c’est de voir beaucoup de personnes se réunir, être
unies, et que, quand on prie, les gens sont heureux, que quand on est ensemble, on
choisit les choses qui sont bien pour nous. Je voudrais faire ma première
communion. »
Dieu soit béni !
Merci pour l’aide que vous apportez aux familles qui décident d’envoyer leur
enfant au FRAT !
Père Gaël RÉHAULT

Les prochains rendez-vous
Dim 6 mai
Lun 7
Mar 8
Mer 9
Jeudi 10
Dim 13

e

6 Dimanche de Pâques – Messe des familles
Quête impérée pour financer « La Grande Assemblée » du 20 mai
19h00 : Messe à Sainte Marie des Peuples
Une seule messe à Cergy : 11h00 à Sainte Marie des Peuples
animée par la Communauté capverdienne
19h : messes anticipées de l’Ascension à Puiseux, au village et à
l’église BFO
Solennité de l’Ascension
11h : messe à l’église Fréderic Ozanam
7è dimanche de Pâques

NEUVAINE PRÉPARATOIRE A « LA GRANDE ASSEMBLÉE »
Du mercredi 9 au samedi 19 mai 2018
Célébrons notre vocation de baptisés et stimulons notre élan missionnaire !
Pour nous préparer à la Grande Assemblée, nous sommes invités à participer à la
Grande neuvaine de prière du 9 au 18 mai. Elle se terminera le vendredi 18 mai à
20h à la cathédrale de Pontoise par une soirée de louange pour tous animée par les
groupes charismatiques du diocèse.
Participer à cette neuvaine avec la prière composée spécialement et des veilleuses
que vous pouvez vous procurer dans la paroisse !
Les bulletins de participation sont à votre disposition dans les accueils.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI 2018
WEEK-END DE LA PENTECÔTE
École St-Martin de France de Pontoise
Notre évêque Mgr Stanislas Lalanne nous invite à La Grande Assemblée.
« Ensemble, ravivons notre vocation de baptisés
et stimulons notre élan missionnaire ! »
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
10h : RDV à Ste Marie des peuples pour les personnes déjà inscrites pour le bus
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
Dimanche 6 mai : Messe des familles
Samedi 12 mai : 10h00 – KT CP/CE1 à Ozanam
KT CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h à Ozanam
AUMÔNERIE
Samedi 12 et dimanche 13 mai : Rencontre en équipe des 5e
Retraite confirmands à Avernes :
Samedi 12 mai : 14h00 départ d’Ozanam - Dimanche 13 mai – retour : 17h45 :
Départ d’Avernes – 19 h00 : Messe à l’église du Village
Vendredi 18 mai : 19h00 – Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 19 et Dimanche 20 mai : CÉLÉBRATION CONFIRMATION –
Rassemblement à l’école Saint Martin de France à Pontoise
Le Conseil Pastoral Local de l’église Ozanam vous accueille
DIMANCHE 6 MAI 2018
A partir de ce dimanche, le Conseil Pastoral Local d’Ozanam devient visible avec
son écharpe blanche et jaune pour vous accueillir et vous répondre.
JEUDI 10 MAI 2018
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Messe à 11h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Messes anticipées le mercredi 9 mai à 19h00 à Puiseux, au Village et à Ozanam
PÈLERINAGE DE L’ASCENSION
Jeudi 10 mai 2018
RDV à 7h à Ste Marie des Peuples
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
MESSES DU DIMANCHE SOIR à 19h00
A L’ÉGLISE DU VILLAGE
Le 6 mai animée par la paroisse
Le 13 mai animée par les étudiants
Le 27 mai animée par le groupe «Prière et Partage» et l’aumônerie des 4e/3e
Le 3 juin animée par la paroisse
Le 10 juin animée par les étudiants (dernière messe avant la rentrée)

