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
ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 8-17 ANS
8 au 15 juillet 2018 à Saint-Prix. L'école qui rend heureux ! Tous les jeunes de 8
à 17 ans sont invités à y participer. 8 jours pour grandir dans la foi. Contact : Kelly
01 34 24 74 20 secretairedespastorales@catholique95.fr avant le 10 juin !
PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN
Tu es collégien ? Du 20 au 24 Août 2018, participe à l’aventure du « Pélé VTT »
dans le Vexin. C'est bon pour tes mollets et c'est bon pour ta foi ! Inscription avant
le 14 juin – Contact : pelevtt95@gmail.com - 06 77 02 72 28
La vie à Cergy…
Mariages : Tony FREITAS DE ABREU et Céline SPITZ
Baptêmes : Khélys GALIBOU – Tonia AHONOUKOUN

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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ALLER à la MESSE fait du bien à nos vies,
COMMUNIER leur donne de l’élan !
Aujourd’hui, double grande joie sur notre paroisse :
- Nous célébrons la Solennité du Saint-Sacrement ou Fête-Dieu : le mystère de la
présence réelle et active du Christ sous les espèces eucharistiques - pain et de vinest particulièrement fêté.
- 57 enfants vont communier pour la première fois. Leur cœur est prêt.
L’Eucharistie, lieu où le Christ fait sa demeure en nous, nous transforme,
renouvelle en nous la vie de grâce reçue au baptême. Puis, elle nous envoie dans la
force de l’Esprit.
Vivre de l’Eucharistie chaque semaine, c’est progressivement devenir ce que nous
recevons, le Corps du Christ, comme l’affirme Saint Augustin « si vous avez bien
reçu le Corps et le Sang du Christ, vous êtes vous-mêmes ce que vous avez reçu. ».
C’est donc accepter de prendre place dans ce corps qu’est l’Eglise et dont la tête
est le Christ, mais aussi den être un membre actif.
Ainsi à chaque fois que nous communions, ce corps se forme, se développe,
grandit et, ce, au-delà du temps et de l’espace. L’harmonie du corps est visible par
la diversité et la complémentarité de tous ses membres où chacun, sans exception,
a sa place.
Dans la communion, Dieu vient à notre rencontre de façon personnelle et
communautaire. Il nous invite à sa table « Heureux les invités au repas du
Seigneur » (après la Fraction du Pain dans le rite de la communion).
Nous nous levons et marchons vers Lui. Le Seigneur nous attend pour nous
donner sa Vie, sa Force. Nos mains tendues, telles une prière, expriment notre
désir et volonté de l’accueillir, de placer en Lui toute notre confiance et notre
espérance. Laissons-le agir en nous, sa présence nous sanctifie, Jésus nous fait
participer à sa propre vie divine. Nous arrivons les mains vides et repartons
fortifiés, comblés au-delà de tout.
Cet amour infini, nous sommes envoyés à le propager autour de nous grâce à la
force de son Esprit reçu : vivre à l’image du Christ, aimer comme Lui nous aime,
Lui qui a donné sa vie pour nous.
Blandine Lefranc

Les prochains rendez-vous
Dim 3

Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8

Sam 9
Dim 10

Fête du Saint Sacrement
1ère des communions dans les trois églises de la paroisse
Vente des tickets repas pour la fête paroissiale du 17 juin
20h30 : 6e rencontre de préparation au mariage à l’église Ozanam
20h30 : Rencontre « Témoins de l’Espoir » à Ste Marie des Peuples
20h30 : Rencontre à SMP « Bases de la Foi » pour les parents des
petits enfants prochainement baptisés
Solennité du Sacré Cœur
8h30 : Messe à l’église de Cergy Village
12h30 : Messe à Sainte Marie des Peuples
15h00 : Messe au Menhir
19h00 : Préparation «fête de fin d’année» du 17 Juin-église Ozanam
9h00 : Rencontre du catéchuménat-adultes à l’église Ozanam
10e dimanche du Temps ordinaire
Accueil des futurs baptisés dans les trois clochers - Découverte de la
Parole pour les enfants en maternelle pendant la messe

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 en vente depuis le 27 mai (3€ le plat principal)
14h à 16h00 : Jeux animés par les Scouts et Guides de France, animations,
enveloppes surprise.
16h00 : Temps de louange animé par « 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
MESSE DU DIMANCHE SOIR AU VILLAGE
Dimanche 10 juin 2018 à 19h00
Messe animée par les étudiants de Cergy
Dernière messe de l’année pastorale 2017/2018

CATÉCHÈSE
Samedi 9 juin : KT CP/CE1 – 11h00 à Ozanam
KT CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples –
14h00 à l’église Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 8 juin : 19h00 – Bilan de fin d’année à Ozanam
Samedi 9 et dimanche 10 juin : Rencontre des 5e en équipes
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
AU CŒUR DE LA MISERICORDE
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
SOIREE animée par le Groupe FOI VIVANTE
Samedi 9 juin 2018 à partir de 19h30 à l’église Frédéric Ozanam
« Esprit descend sur moi »
pour partager les fruits de l’Esprit Saint reçus pendant la Pentecôte
Louange - Enseignement - Partage
« FORMER UNE NOUVELLE GENERATION
DE DISCIPLES-MISSIONNAIRES »
Congrès « Mission » les 28, 29 et dimanche 30 septembre 2018 à Paris
Formation à l’animation d’un Puits de la Parole : mercredi 17 octobre
Ecole de la foi : formation biblique et théologique animée par le père Maxime de
Montarnal à partir du mercredi 7 Novembre (église Ozanam)
« Venez et Voyez » – 4 soirées à Ozanam les 8,15,22 et 29 novembre
Formation au témoignage, Formation à l’exhortation assurée par C. et H. Riols
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte du 22 au 31 octobre 2018
Galilée : formation généraliste sur 2 ans – à partir de septembre 2018 à Sarcelles
(Pour les personnes en vue d’une mission en pastorale qui ont déjà une formation de base)

