« L’ESPRIT SAINT DANS LA PRIERE DES CHRETIENS ORTHODOXES »

Paroisse de Cergy

par Elena Anosova
Rencontre organisée par « Souffle et chemins »
Lundi 28 mai 2018
20h30 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples

8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE DE PONTOISE
POUR L’ÉTÉ
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES
Le premier week-end de juillet, pour tous les pères de famille, marche en
Bourgogne jusqu'à la basilique de Vézelay. Un temps spirituel et de détente pour
commencer l’été. Accompagné par le père Samuel Berry. - Renseignements :
Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01
SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL
Du 24 au 29 Juillet 2018 : 5 jours à Paray-le-Monial pour faire le plein de joie
dans le Cœur de Jésus ! Louange, enseignements, rencontres, prière,
témoignages… inscrivez-vous ! 06 25 90 64 45
FAMILLE MONTAGNE PRIÈRE
Du 11 au 18 août 2018 La pastorale familles, éducation, société propose 8 jours
en famille au chalet Les Cyclamens, au Reposoir de Savoie, près de Cluses.
Inscription avant le 13 juin. Contact : Dominique Walon - 06 81 46 68 60
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Du 21 au 26 août 2018 : Dublin (Irlande) a été choisie par le pape François pour
accueillir la prochaine Rencontre Mondiale des Familles, sur le thème
«L’Évangile de la famille: joie pour le monde»-familles.catholique95@gmail.com
ATELIER D'ÉTÉ : MON TRAVAIL A-T-IL UN SENS ?
Les 24, 25 et 26 août 2018 à La-Houssaye-en-Brie (77). 3 jours pour rendre
compte du sens, de la valeur et de l'actualité du travail - inscription auprès des
Sœurs de Saint-Leu-la-Forêt - missionsainturbain@yahoo.com - 06 70 52 82 84
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE
Du 22 au 31 octobre 2018 : Pour tous ceux qui portent une mission pastorale ou
qui sont prêts à en recevoir une. Pèlerinage présidé par Mgr Stanislas Lalanne.
Inscription avant le 1er juin 2018. Places limitées. Contact : 01 34 24 74 29 pelerinages95@catholique95.fr
La vie à Cergy…
Obsèques : Marc PINCEBOURDE
Mariages : Jean MAGALHAES et Wendy DEASE
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La joie de la Pentecôte !
Tous ensemble autour de notre Pasteur !
Nous avons eu la joie d’être réunis autour de notre pasteur à l’occasion de la
Pentecôte 2018.
Par la prière, nous nous sommes préparés à cet évènement pour que ce jour béni
soit un jour de grâces et de bénédictions pour notre diocèse et surtout pour nos
frères et sœurs qui ont reçu les sacrements de baptême et de confirmation.
Rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu ensemble et pour les
bénédictions que le Seigneur continuera de nous donner.
Restons donc attentifs et écoutons, dans le silence de notre cœur, les inspirations
de l’Esprit de Dieu. Acceptons avec joie d’être dociles à ses inspirations. Pour
goûter vraiment sa présence, rappelons-nous qu’il habite le cœur des humbles. Si
nous souhaitons sa présence à condition que rien ne change dans notre vie, il sera
peu probable qu’il vienne. Notre Seigneur Jésus l’a si bien dit (Mt 9,17) quand il a
déclaré à propos du vin nouveau et des vieilles outres, que le vin nouveau ne se
met pas dans les vieilles outres, sinon elles éclatent et on perd le vin nouveau.
Souvent, nous sommes disposés à accueillir le vin nouveau qui est l’Esprit Saint,
mais en conservant les vieilles outres qui sont nos mauvaises habitudes.
Il nous faut donc accepter de changer, afin de permettre à l’Esprit Saint de nous
transformer intérieurement et de nous rendre meilleurs.
En étant humbles et dociles à ses inspirations, l’Esprit nous comblera de joie.
 Il s’agit de la joie d’aimer,
 la joie de donner,
 la joie de pardonner et d’être pardonné, …
tout simplement la joie qui transformera nos existences.
Augustin Nsengimana

Les prochains rendez-vous
Dim 27

Jeu 31

Ven 1er
juin
Dim 3

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
Vente des tickets repas pour la fête paroissiale du 17 juin
Fête de la Visitation
8h30 : messe à Ste Marie des Peuples
19h : messe à l’église Fréderic Ozanam
20h30 : Réunion des animateurs des Puits de la Parole – bilan et
préparation planning 2018/2019
20h30 : Soirée «Au Cœur de la Miséricorde» à Ozanam
Voir encadré ci-dessous
Fête du Saint Sacrement
1ère des communions dans les trois églises de la paroisse

ORDINATION PRESBYTÉRALE DE VIANNEY BAUDOUIN
A l’approche de son 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.
Nous l’assurons de notre soutien et de notre prière. Père Jean-Marc
FÊTE DE FIN D’ANNEE DE LA PAROISSE
DIMANCHE 17 JUIN 2018
Une seule messe pour tout Cergy
à 11h à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
10h45 : accueil. Musique et chants. 11h : messe
12h30 à 14h : dégustation de cuisines du Monde.
NB : Pour le repas se munir de couverts pour limiter les déchets plastiques !
Tickets de participation en vente à partir du 27 mai, au profit de la paroisse
14h à 16h00 : Jeux animés par les Scouts et Guides de France, animations,
enveloppes surprise.
16h00 : Temps de louange animé par les jeunes de « Foi Vivante »
Appels pour la participation de tous :
- Instrumentistes et chanteurs pour la chorale
- Réalisation des plats par les communautés culturelles de la paroisse.
- Réalisation de gâteaux pour le stand « pâtisserie »
Aide au montage et démontage : Montage dès 7h le dimanche
Rendez-vous devant Ozanam. Démontage à 17h
Contact : secrétariat 01 34 32 21 02 ou secretariat@cergy.catholique.fr

CATÉCHÈSE
Samedi 2 juin : KT CP/CE1 – 10h00 au Village – 16h30 à Sainte Marie des P.
KT CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples –
14h00 à l’église Ozanam
Dimanche 3 juin : Messe de 1ère communion dans chaque clocher
AUMÔNERIE
Vendredi 1er juin : 19h00 – Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
10h00 : Répétition célébration profession de foi à Ozanam
19h30 : Veillée profession de foi à Ozanam
Samedi 2 juin : Journée Pèlerinage de Lisieux
Dimanche 3 juin : Rencontre des KTQJ à l’église Ozanam
« LA GRANDE ASSEMBLÉE » DE LA PENTECÔTE
Un grand merci à Josiane A. qui a rassemblé et coordonné les bénévoles de Cergy
au service du diocèse et des cars de la paroisse. Cette journée a été superbe !
A voir absolument sur le site diocésain catholique95.fr : l’enseignement de
Fabrice Hadjadj et le message du pape François aux catholiques du Val d’Oise !
MESSE ET PARTAGE BIBLIQUE
ANIMES PAR L'AUMONERIE ANTILLES-GUYANE
Samedi 2 juin 2018 à Sainte Marie des Peuples
5 rue du Cloître – RER Cergy saint Christophe
18h : Messe animée par la chorale puis buffet partagé à l'entrée de l'église
20h : Ecoute de la Parole et Partage biblique
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Nouvelle formation 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
AU CŒUR DE LA MISERICORDE
vendredi 1er juin 2018
20h30 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam.
Rendez-vous pour un temps de prière, suivi d’un temps de partage sur le thème
« les vertus ». 22h30 célébration de l’Eucharistie.
Vendredi 8 juin à 20h30
De 18h00 à 6h00 à Sainte Marie des Peuples. Veillée d’adoration nocturne en la
fête du Sacré-Cœur. Neuvaine de préparation du 30 mai au 7 juin 2018

