AUMÔNERIE DES 4e/3e de CERGY
DIMANCHE 13 MAI 2018
Vente de nems à la sortie des messes à Sainte Marie des Peuples
Pour financer la retraite à Paray-le-Monial des 1er, 2, 3 et 4 Novembre 2018
MESSES DU DIMANCHE SOIR à 19h00
A L’ÉGLISE DU VILLAGE
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)
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Nouvelle formation
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
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 26 mai 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 vécu 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 !
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 18 mai 2018 de 18 à 19 heures.
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».
La vie à Cergy…
Obsèques : André CLAPIE
Mariages : Samuel NGOMBÉ et Désirée ESSOMBÉ – Oskar ABRAHAM et
Lovinka KUMAR
Baptêmes : Halesa MESMIN – Selene Nilda RAJASINGAM – Marie Pascale
SAMON

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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"Réjouissez-vous et exultez" (Mt 5, 12)
Il y a un mois a été publiée l'exhortation Gaudete et exsultate du Pape
François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Son but est de "faire
résonner l'appel à la sainteté, [...] dans le contexte actuel" (n°2).
Que dit-il ? Il commente les béatitudes et nous rappelle "le grand critère",
celui "sur la base duquel nous serons jugés" (n°95). C'est la miséricorde :
prendre soin de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, de ceux qui sont
nus, des étrangers... "La sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en
dehors de ces exigences" (n°97).
Le Pape nous donne quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde
actuel, puis termine en rappelant que le combat est une dimension
permanente de la vie chrétienne. Il aborde aussi le discernement,
indispensable pour avancer sur le chemin du Seigneur.
Je souligne spécialement deux tentations de la vie chrétienne qui consistent
à prier sans chercher à agir et à agir sans s'appuyer sur la prière.
La première consiste à tout demander au Seigneur sans se rendre compte
qu'il nous donne ce qu’il nous faut pour nous permettre de résoudre nos
problèmes. On croit se tourner vers le Seigneur mais on n'honore pas les
dons humains qu'il nous fait.
La seconde tentation consiste à n'utiliser que les forces humaines. On
méprise alors le Seigneur lui-même ! Et on perd l'amour, car on ne se
tourne plus vers lui comme ses enfants, avec un cœur reconnaissant. La
bonne marche de la vie chrétienne se fait avec ces deux jambes : la prière et
l'action. A notre mesure, selon nos capacités.
Je vous encourage à lire quelques passages de cette exhortation : regardez
dans le sommaire les paragraphes qui vous concernent le plus, et prenez le
temps de les méditer. Vous la trouverez facilement à La Procure ou sur
Internet. Je suis prêt à l'offrir à quiconque me la demandera.
P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 13
mai
Lun 14
Mar 15
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20

Lun 21

e

7 Dimanche de Pâques
Découverte de la parole pour les enfants de 3 à 7 ans
Quête impérée pour la journée mondiale de la Communication
Fête de Saint Matthias Apôtre – Messe à 19h à Ste Marie des P.
10h15 : 5e rencontre de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : Rencontre « Signes du baptême » pour les futurs baptisés au
Village
19h00 : Préparation de la fête de fin d’année du 17 juin à Ozanam
15h00 : Rencontre du SEM à Sainte Marie des Peuples
18h00 : Messe anticipée de la Pentecôte à Sainte Marie des Peuples
Dimanche de Pentecôte
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ste Marie des P.
11h00 : Messe pour le doyenné à l’église Sainte Claire de Vauréal
célébrée par le P. Thang
Lundi de Pentecôte – Une seule messe à Cergy à 11h00 au Village
animée par l’équipe de jumelage Cergy-Erkrath

NEUVAINE PRÉPARATOIRE
A « LA GRANDE ASSEMBLÉE »
Du vendredi 11 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 11 au 19 mai.
Vendredi 18 mai à 20h à la cathédrale de Pontoise : soirée de louange
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 !
MESSES DU WEEK-END DE LA PENTECOTE (DOYENNE DE CERGY)
Samedi 19 mai : 18h messe à Ste Marie des Peuples
animée par le jumelage Cergy-Erkrath
Dimanche 20 mai
11h00 : 1 seule Messe pour le doyenné à l’église Sainte Claire de Vauréal.
Attention : PAS de messes au Village, ni Sainte Marie des Peuples et Ozanam
(cf programme La Grande Assemblée ci-dessous)

ÉTUDE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Mercredi 16 mai 2018
de 20h30 à 22h à l'église du Bienheureux F. Ozanam
animée le Père Sébastien Thomas
entrée par le 8 rue Philéas Fogg 95800 Cergy (parking Nautilus gratuit de 19h à 1h)

CATÉCHÈSE
Samedi 19 mai : Pas de KT (réunion des catéchistes)
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
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI 2018
« LA GRANDE ASSEMBLÉE
Dans le parc de l’École St-Martin de France de Pontoise
Notre évêque Mgr Stanislas Lalanne nous invite : « Ensemble, ravivons notre
vocation de baptisés et stimulons notre élan missionnaire ! »
SAMEDI 19 MAI 2018
Dès 19h30 : La Grande Veillée pour les jeunes (lycéens, étudiants, jeunes pro),
leurs amis et leurs familles. Louange festive ; intervention de Fabrice Hadjadj,
philosophe chrétien ; baptêmes de jeunes par Mgr Stanislas Lalanne ;
adoration et nuit d'adoration.
DIMANCHE 20 MAI 2018
DIMANCHE DE LA PENTECOTE
10h : rencontre autour des confirmands à l’église Ozanam (vidéo formation,
louange) et trajet en car à 11h, 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 : Pique- nique sur place avec ce que chacun apportera
13h30 : Le Grand Show des tout-petits, spectacle musical pour les 3-7 ans,
Le Grand Jeu, animation pour les 7-14 ans,
Le Grand Rendez-vous, animations et pièce de théâtre pour les jeunes et les
adultes
16h-18h : célébration de La Grande Assemblée
au cours de laquelle 400 adultes et 600 jeunes seront confirmés.

