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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.

Paroisse de Cergy
8 Rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
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--La grande assemblée de Pentecôte 2018 -Une vie chrétienne animée par l’Esprit
Quand je lis (ou que j’entends) un texte biblique, je suis attentif à ce que
« le Maître intérieur » me dit à travers ces textes.
C’est la question « qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? »
Le « maître intérieur » est une expression qui vient de saint Augustin.
Il s’agit de Jésus « Verbe de Dieu », « Parole de Dieu, faite chair ».

LES MARDIS BIBLIQUES
Tous les mardis à Sainte Marie des Peuples, au 5 rue du Cloître
(RER Cergy saint Christophe) – Rez-de-chaussée de l’ancien presbytère.
De 20h30 à 21h45 précises : temps de lecture et de partage sur les textes bibliques
de la messe du dimanche suivant.
« Pour que les textes deviennent Parole »
Venir avec sa Bible ou son missel. Voir les textes sur : aelf.org

GOSPEL WISE EN CONCERT
Samedi 26 mai 2018 à 20h30
Eglise Sainte Claire de Vauréal
Préventes : rythmnvoices.com – 06 12 68 59 53
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.
La vie à Cergy…
Obsèques : Les obsèques de Marc PINCEBOURDE seront célébrées jeudi 24 mai 2018 à
15h00 à l’église Saint Christophe de Cergy Village

Je suis dans une attitude d’écoute profonde des textes, … attentif à ce que
le texte produit en moi. Quelle motion intérieure – dit saint Ignace de
Loyola - c’est-à-dire quel mouvement intérieur produit ce que j’entends ou
ce que je lis ?
Le but de l’écoute de la Parole biblique n’est pas seulement « d’apprendre
quelque chose » mais d’être mis en mouvement par Dieu.
Ce mouvement intérieur est très important car il vient de l’Esprit Saint. Il
me permet de vivre ma religion « de l’intérieur » non pas comme une
contrainte extérieure mais comme un élan spirituel.
C’est pourquoi notre évêque invite nos communautés paroissiales à une
conversion pastorale pour qu’elles se nourrissent réellement de la Parole de
Dieu. C’était le lancement de la démarche missionnaire synodale en Avril
2016.
C’est ma prière, en ce jour de fête pour tout notre diocèse :
Viens Esprit Saint, viens animer notre paroisse de Cergy. Viens dans nos
cœurs afin qu’ils écoutent de l’intérieur les textes qui ont été inspirés par
Toi.
P. Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 20

Lun 21
Mar 22 et
mer 23
Jeu 24
Ven 25

Dim 27

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 franco-allemande Cergy-Erkrath
Session pastorale de l’équipe d’animation pastorale
Une seule messe à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
20h30 : « Signes du Baptême » à Sainte Marie des Peuples
15h00 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
Dimanche de la Trinité
11h00 : Profession de foi des enfants de 5e à Ozanam
11h30 : Dimanche de l’Alliance avec les couples en préparation au
mariage à Sainte Marie des Peuples

CATÉCHÈSE
Samedi 26 mai : KT CE2/CM1/CM2 :
10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à l’église Ozanam
AUMÔNERIE
Samedi 26 et dimanche 27 mai : 9h00 : Préparation Pèlerinage à Lisieux à
Ozanam pour les 6e
10h00 : Répétition célébration profession de foi à Ozanam
19h30 : Veillée profession de foi à Ozanam
Samedi 27 mai : 10h00 : rendez-vous jeunes et animateurs pour la célébration de
la profession de foi à Ozanam
11h00 : Messe de PROFESSION DE FOI
Confirmés 2018 : présence obligatoire à la messe pour remise lettre de mission +
déjeuner + bilan – Salle Jean-Paul II à Ozanam
MESSES A L’ÉGLISE DU VILLAGE
Dimanche 27 mai 2018 à 19h00
MESSE D’ACTION DE GRÂCE
animée par l’aumônerie des 4e/3e pour le pèlerinage au Mont Saint Michel

LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans).
Dimanche 27 mai 2018
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village
11h : à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples

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

ORDINATION PRESBYTÉRALE DE VIANNEY BAUDOUIN
A l’approche imminente de l’ordination sacerdotale, Vianney a éprouvé le besoin
de prolonger son temps de discernement et de préparation au ministère
presbytéral. Il ne sera donc pas ordonné prêtre le 24 juin, comme prévu
initialement, mais il sera heureux de continuer son service diaconal.

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 vies. Venez nous rejoindre !

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 27 mai 2018
De 15h à 17h par Stéphane Dunikovski
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Stéphane le jour des visites guidées

PRIERE AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ
Vendredi 25 mai 2018
20h30 au Carmel de Pontoise
Dans la joie de la Grande Assemblée de Pentecôte

