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01 34 32 21 00
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Messes dominicales du 2 juillet au 8 septembre inclus
samedi à 18h00 à Sainte Marie des Peuples
dimanche à 9h30 à Cergy-Village (sauf le 8 Juillet à 10h)
à 11h00 à l’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 Sainte 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.

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE DE PONTOISE POUR L’ÉTÉ
(voir site du diocèse et tracts )
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES - Le premier week-end de juillet
ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 8-17 ANS - 8 au 15 juillet 2018 à Saint-Prix
SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL - Du 24 au 29 Juillet 2018
FAMILLE MONTAGNE PRIÈRE à CLUSES - Du 11 au 18 août 2018
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES A DUBLIN - Du 21 au 26 août
ATELIER D'ÉTÉ : MON TRAVAIL A-T-IL UN SENS ? Les 24, 25 et 26 août
2018 à La-Houssaye-en-Brie (77)
PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN - Du 20 au 24 Août 2018
La « NUIT DES EGLISES » à Cergy-Village
Samedi 30 juin 2018
Un évènement sur toute la France auquel participe l’église de Cergy- village
Entrée libre entre 19h30 et minuit - Musique (orgue, flûte, clavecin, harpe) chants
du « petit chœur », contes bibliques - Parvis illuminé.
Une occasion de faire connaître l’Eglise à ceux qui n’ont pas l’habitude d’y entrer.
La vie à Cergy…
Obsèques : Christian OLLIVIER – Yolande ABELE
Mariages : Ahmed Aliou EMMANUEL et Magali FORTUNÉ

11e dimanche du Temps Ordinaire – Année B - Dimanche 17 juin 2018 – n° 28

L’ÉTÉ…
Nous sommes faits pour le soleil avec sa lumière et sa chaleur (même s’il
ne faut pas s’exposer à l’excès). L’hiver exige de nos corps beaucoup de
défenses pour nous protéger du froid. L’été, nous pouvons « baisser la
garde » et souffler.
Profitons de ce que nous offre l’été : des douces soirées aux couchers de
soleil tardifs ; une nature qui resplendit de couleurs et exhale ses parfums ;
des paysages aux panoramas contrastés…
Dans un monde envahi par des médias qui nous abreuvent d’images pas
toujours jolies, retrouvons le sens de la contemplation pour remplir nos
yeux et nos imaginations de beauté. Préservons d’ailleurs ces beautés pour
qu’elles puissent encore longtemps nous émerveiller.
Les journées plus longues offrent aussi plus de temps pour profiter des
rencontres avec nos amis et notre famille. Que l’été soit en effet propice à
cultiver nos amitiés. Nous aimons prendre du temps avec ceux qu’on aime,
dans le jardin ou aux étangs, après avoir grillé quelques saucisses.
Ce dimanche, à la messe, nous entendons de la bouche de Jésus des
paraboles sur le Royaume. Il utilise pour cela des métaphores végétales. La
vie dans la nature, rendue possible pendant l’été, est un bon lieu de
rapprochement avec le Seigneur.
Encore une amitié à cultiver.
Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
Dim 17

Ven 22
Dim 24

11e dimanche du Temps ordinaire - FETE DE FIN D’ANNEE Messe animée par l’Aumônerie - Quête impérée au profit du Denier
de Saint Pierre
15h30 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
12e dimanche du Temps ordinaire - Fête de la nativité de Saint
Jean-Baptiste - Accueil des bébés baptisés en juillet et en août

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 »
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)
Pour participer à la collecte ouverte pour Bruno : https://www.lepotcommun.fr/pot/rdd6iit2

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

CATÉCHÈSE
Samedi 23 juin : FETE DU KT
KT CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples –
14h00 à l’église Ozanam - Information des parents pour la 1ère communion sur
chaque pôle
DES AU REVOIR et DES MERCIS
Au cours de la journée du 17 juin, nous dirons « au revoir » aux paroissiens qui
déménagent de Cergy. Faites-vous connaître si c’est votre cas !
En particulier, nous remercierons André BEL pour son engagement si précieux
depuis de nombreuses années à Cergy et notre diacre, Vianney BAUDOUIN, qui
continue sa mission diaconale dans une autre paroisse à la rentrée prochaine.
JOURNEE DIOCESAINE des SERVANTS DE MESSE
Dimanche 24 juin 2018
9h00 : Rendez-vous à l’église d’Eragny
Pèlerinage jusqu’à la cathédrale Saint Maclou de Pontoise
12h30 : pique-nique dans les Jardins de la Ville
15h30 – Ordination de Bruno Repellin par Mgr Lalanne à la Cathédrale St Maclou
Contact : Raphaël Cabral – raphaelcabral@orange.
« 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)

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

