Afin de participer au respect de l’environnement, nous utilisons, pour cette feuille d’informations
paroissiales, du papier 100% recyclé afin d’économiser les ressources naturelles

L’ÉTÉ A CERGY
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)
~~~~~~~~~
Les « Mardis bibliques » : tous les mardis à Ste Marie des Peuples (20h30-22h) - 5
rue du cloître. Rez de chaussée de la maison « Béthel »
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.

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.
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Dimanche 1er juillet 2018
12h30 Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples
Un temps convivial et fraternel de bilan où nous partageons un repas en mettant en
commun ce que chacun apporte. Venez nous rejoindre !
La vie à Cergy…
Obsèques : Michel LACHAISE
Baptêmes :Louhann EDOUARD –Pablo DUBOIS – Yanaëlle MELEDJE – Suzanne
TACHE – Jadelia, Elias,et Joakim CORREA – Camille MARTIN
Mariages : Cédric DE CARVALHO et Aurélie RADIGUET – André MINFARDI et
Rolande LAMBOURDIERE – Julien RAMOS BARROS et Kadiatou DIALLO

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

12e dimanche du Temps Ordinaire – Année B - Dimanche 24 juin 2018 – n° 29
Nativité de Saint Jean Baptiste

« Quand j'aime, je me donne »
Le mois de juin est la « saison » des mariages et des ordinations. Longuement
préparés au fil des mois, ces belles fleurs promettent de donner des fruits. Voilà
pourquoi l'Eglise les célèbre avec autant de joie et d'attention. Mais aussi parce
qu'elles rendent ce témoignage profond sur l'amour : "Quand j'aime, je me donne".
Lorsque deux personnes se marient, chacune donne toute sa vie à l'autre. Il ne
prend pas la vie de l'autre pour s'en servir, mais il promet de se mettre à son
service pour le rendre heureux. C'est le sens de ces paroles, prononcées le jour du
mariage : "Je te reçois comme époux et je me donne à toi. - Je te reçois comme
épouse et je me donne à toi."
Lors de son ordination, le prêtre donne toute sa vie au Christ et à l'Eglise. Il
consacre toute sa vie au service de l'Eglise. Il vit déjà quelque chose de ce que
nous vivrons tous dans la vie éternelle : se donner entièrement à Dieu et recevoir
entièrement Dieu qui se donne à moi. Si l'amour de Dieu lui-même remplit mon
cœur, que peut-il me manquer ?
L'égoïsme forcené nous tente et nous dit que c'est en accumulant beaucoup qu'on
trouve le bonheur. Les mariages et les ordinations sont un témoignage qui nous
donne le sens de ce verset de l'Evangile : "Qui veut sauver sa vie la perdra, mais
qui perd sa vie à cause de moi la sauvera" (Lc 9, 24).
Tout le monde peut se donner. C'est une capacité de notre cœur. Quelle que soit
ma situation personnelle et familiale, je peux donner du temps, de l'argent, une
parole de réconfort, un coup de main, un sourire, donner de ma personne en
m'occupant des autres.
C'est alors que je trouve le sens de ma vie, et je rends service à toute la société qui
périt de "l'individualisme consumériste qui finit par nous isoler dans la quête du
bien-être en marge des autres" (Pape François, Exhortation apostolique La joie et
l'allégresse).
P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 24
Mar 26
Ven 29

Dim 1er juil

12e dimanche du Temps ordinaire - Fête de la nativité de Saint
Jean-Baptiste - Accueil des bébés baptisés en juillet et en août
20h30 : Rencontre Mardis Bibliques avec bilan de fin d’année
Fête des saints Pierre et Paul
8h30 : messe à Cergy-Village
12h30 : messe à Ste marie des Peuples
15h30 : messe au Menhir
17h : messe à l’ARPAVIE des Touleuses
19h : messe à Puiseux
13e dimanche du Temps ordinaire

VENTE « FOI et LUMIERE »
Dimanche 24 juin 2018 à Sainte Marie des Peuples
Au profit du pèlerinage à Lisieux en octobre prochain
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 30 juin : Réinscription KT
10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à l’église Ozanam
DES « AU REVOIR » et DES « MERCIS »
Un grand merci pour les organisateurs de la journée du 17 juin et pour les
communautés qui ont préparé et offert au profit de la paroisse les repas « aux saveurs
du monde ». Merci aux paroissiens pour la réalisation des gâteaux et des pâtisseries !
Au cours de la fête paroissiale du 17 juin, nous avons dit « au revoir »
aux paroissiens qui déménagent de Cergy.
En particulier, nous avons remercié 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.
Pour les remercier, merci de participer aux collectes ouvertes sur internet :
Pour André : https://www.lepotcommun.fr/pot/zmot1zv8/invite#/?tab=1
Pour Vianney : https://www.lepotcommun.fr/pot/p5ksbn97/invite#/?tab=1
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.
"TEMOINS DE L'ESPOIR "
Dimanche 1er juillet 2018 - Pique-nique de fin d'année
RDV devant l'entrée principale de l'église Ozanam à la fin de la messe de 11h.
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, n'hésitez pas à vous joindre à
nous pour ce temps convivial! Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr

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
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former 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

« 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

