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…
Baptêmes : Khélys GALIBOU – Tonia AHONOUKOUN
Mariages : Kevin GALIBOU et Christelle FRANCOURT – Olivier ROCHE et Judith
KIABUKAMA
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« PANEM ET CIRCENSES »
Souvent traduite par « du pain et des jeux » , cette expression latine était utilisée
dans la Rome antique pour dénoncer l'usage délibéré, fait par les empereurs
romains, de distributions de pain et d'organisation de jeux dans le but de flatter le
peuple afin de s'attirer la bienveillance de l'opinion populaire et de mettre de côté
les vrais problèmes. L'expression est tirée de la Satire X du poète latin Juvénal, qui
lui donne un sens satirique et péjoratif. Une population peut se laisser aller et se
satisfaire « de pain et de jeux », c'est-à-dire se contenter de se nourrir et de se
divertir et ne plus se soucier d'enjeux plus exigeants, concernant le destin de la vie
individuelle ou collective. La conscience des gens est alors détournée de
l’essentiel et comme « endormie » pour ne pas contester l’ordre établi.
C’est le risque, à l’approche de la coupe du monde de football du 14 juin au 15
juillet : que nos familles donnent trop d’importance à ces événements ; que la
télévision devienne une une nouvelle idole !
Dans notre vie chrétienne, nous savons nous amuser et nous distraire mais
toujours en gardant une juste mesure en toute chose … sans perdre de vue
l’essentiel.
Je rappelle donc à tous le 2ème bienfait de la foi dans l’éducation chrétienne de nos
enfants et de nos jeunes (voir le texte complet sur le site internet de la paroisse)
2- La foi va permettre aux jeunes de ne pas « idolâtrer » la vie sur cette terre.
Il y a un « au-delà ». La vie terrestre est seulement la première partie de ma vie :
elle se prolonge après la mort dans le Royaume de Dieu.
Le 1er commandement « Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi » évite de
transformer une chose, une personne ou une activité humaine en idole (Ex 20,3) :
il apprend la juste importance de chaque chose, sans en faire un absolu.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 10

Mer 13
Jeu 14
Dim 17

e

10 dimanche du Temps ordinaire
Accueil des futurs baptisés dans les trois clochers - Découverte de la
Parole pour les enfants en maternelle pendant la messe
Pas de cours biblique animé par le P. Thomas
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » au village
11e dimanche du Temps ordinaire
Voir encadré ci-dessous

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
ORDINATION SACERDOTALE DE BRUNO REPELLIN
Dimanche 24 juin - 15h30
Cathédrale Saint Maclou de Pontoise
Un évènement à la fois familial et diocésain, auquel vous êtes invités à participer.
Cette fête diocésaine se poursuivra à l’institution St Stanislas à Osny (2 rue des Pâtis)
Merci à ceux qui pourront participer au buffet en apportant des bouchées salées ou
sucrées (à manger avec les doigts). Pour faciliter l’organisation merci de contacter
Sabine 06 67 48 55 21 ou psrepellin@wanadoo.fr.
Bruno est le premier cergyssois à être ordonné prêtre…. prions pour que de
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses naissent dans notre paroisse !
-------« Première messe » à l’église saint Christophe de Cergy-Village
Dimanche 8 Juillet à 10h (et non pas 9h30)

CATÉCHÈSE
Samedi 16 juin : KT CE2/CM1/CM2 :
10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à l’église Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 15 juin : 19h00 – Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 17 juin : FÊTE PAROISSIALE - Rassemblement à 10h00
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
L’ÉGLISE DE PUISEUX
Vendredi 29 juin : messe à 19h
à l’occasion de la fête des Saints Pierre et Paul
Apéritif dans le jardin du presbytère

L’ÉTÉ A CERGY
Messes dominicales du 2 juillet au 8 septembre inclus
samedi à 18h à Sainte Marie des Peuples
dimanche à 9h30 : Cergy-Village (sauf le 8 Juillet à 10h)
à 11h00 : église Fréderic Ozanam
Semaine

du 2 juillet au 8 septembre inclus
mardi à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
mercredi à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
jeudi à 19h à Ozanam (à 18h vêpres, adoration et confession)
vendredi à 8h30 au Village

Assomption : Mercredi 15 août à 11h à l’église Ste Marie des Peuples suivi d’un
repas partagé et d’un pèlerinage (lieu à définir)
~~~~~~~~~
Temps d’adoration : tous les jeudis de 18h à 19h à l’église Ozanam et tous les
vendredis de 17h à 19h à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial : ouvert de 9h30 à 11h30 tous les samedis à Sainte Marie des
Peuples et à Bienheureux Frédéric Ozanam.
Pique-nique en été : du 6 juillet au 31 août, vous êtes attendus chaque jeudi à 19h30
pour un pique-nique à Ozanam. Chacun apporte un plat et sa bonne humeur.

