TOUT AU LONG DE L'ETE, LIRE L'EVANGILE
AU RYTHME DES MESSES DU DIMANCHE
"Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais.
Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur" (Jérémie 15,16)
L'évangile de l'année liturgique (B) est principalement celui de saint Marc.
De Juillet à début septembre 2018
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13e dimanche du Temps Ordinaire – Année B - Dimanche 1er juillet 2018 – n° 30
Feuille d’informations paroissiales pour les mois de juillet et août

Références bibliques des textes de l'Evangile lus pendant la messe
Dim 1 Juillet

13e Dimanche du Temps
Ordinaire (TO)

Mc 5,21-43

Un été à l’Écoute du « maître intérieur »

8 Juillet

14e Dimanche

Mc 6,1-6

Voilà une manière très simple de « se poser » et de se « re-poser » : cultiver en soi
le sens de l’Ecoute. Voilà un bel objectif à travers tous les projets et toutes les
activités des mois de juillet et d’août !

15 Juillet

e

Mc 6,7-13

e

15 Dimanche

22 Juillet

16 Dimanche

Mc 6,30-34

29 Juillet

17e Dimanche

Jn 6,1-15

5 Août

18e Dimanche

Jn 6,24-35

12 Août

19e Dimanche

Jn 6,41-51

Mercredi 15 Août

Assomption de Marie

Lc 1,39-56

e

19 Août

20 Dimanche

Jn 6,51-58

26 Août

21e Dimanche

Jn 6,60-69

2 Septembre

22e Dimanche

Mc 7,1-8.14-15.21-23

9 Septembre

e

23 Dimanche

Mc 7,31-37

La vie à Cergy…
Obsèques : Stéphane HODEN – Jean RIVET
Baptêmes : En juillet : Elsa HOF – Keyssie SAINT-FROT –Evan et Rayan PIERRE –
Mathieu GUYRAND – Léa THELUSCA – Jahely AGATHINE – Amaya BELIBT –
Dylan et Kassandra DESTIN –
En août : Moera MAGNIFIQUE – Yohann ALMEIDA – Thalia TUNORFE – François
DIEDHIOU –Alexandre VIEIRA DE PINA
Mariages : En juillet : Innocent BANDEIRA et Anick GRAVA – Jérôme MERVILLON
et Meddy CANTAL –Thomas GONZALES CINTAS et Coralie BERTRAND – Samuel
PAYET et Amandine JUNOT
En août : Christophe EBI et Cécilia BERNADOU – Joël AKESSÉ et Estelle MASSAN –
Antonio NOSIBOR et Jessica HABRAN –Mickaël GOURGOUSSE et Emmanuelle
BIENASSIS -

« Écouter », c’est faire l’expérience du silence comme la « porte de la prière ».
C’est une découverte des enfants du catéchisme, cette année. Nous voulons
l’expérimenter encore plus profondément. « Se familiariser avec le silence »,
« apprendre à aimer le silence », « faire du silence son ami ». Cette attitude est un
moyen simple et fort pour développer en nous le goût de la prière. La faire vivre à
nos enfants est un beau moyen pour développer leur « intériorité », c'est-à-dire
leur profondeur humaine et leur capacité à être heureux en toute circonstance.
« Écouter », c’est aussi prendre du temps pour lire les textes bibliques des messes
du dimanche de manière contemplative. En 4ème page de ce feuillet, vous
trouverez les références bibliques des Évangiles de juillet et d’août pour les
préparer et les relire afin que « le texte devienne Parole ». À Cergy, tous les
mardis, nous gardons précieusement les « mardis bibliques » pour écouter Dieu
nous parler à travers les Ecritures. Sur le site internet de la paroisse, une petite
méthode de méditation des textes permet à chacun de vivre cela individuellement.
« Écouter », c’est approfondir nos relations les uns avec les autres. C’est stopper
notre tendance à tout juger et à vouloir transformer les autres selon notre désir.
C’est apprendre à les accepter et à les aimer tels qu’ils sont. C’est la base solide
pour avoir le courage de dire ce qu’il faut quand il le faut, avec calme et autorité.
Bon été et bonnes vacances à chacun d’entre nous et à chaque famille de Cergy !
Père Jean-Marc Pimpaneau
P.S. : une bonne idée de lecture spirituelle cet été.
La dernière exhortation apostolique du pape François « La joie et l’allégresse »

« 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
PREMIERE MESSE A CERGY DU PERE BRUNO REPELLIN
Dimanche 8 juillet 2018 à 10h00 (et non pas 9h30)
Eglise Saint Christophe de Cergy-Village
Pour participer à la collecte ouverte pour Bruno : https://www.lepotcommun.fr/pot/rdd6iit2

LES MARDIS BIBLIQUES
« Pour que les textes deviennent Parole »
Tous les mardis à Sainte Marie des Peuples, au 5 rue du Cloître
De 20h30 à 21h45 précises : temps de lecture et de partage sur les textes bibliques de
la messe du dimanche suivant.Venir avec sa Bible ou son missel. Textes sur : aelf.org
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 8 juillet 2018 – De 15h à 17h animée par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Michel le jour des visites guidées
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 - FETE DE LA NATIVITE DE MARIE
En union de prière avec Bernadette, Mélanie et Margot, Sœurs Auxiliatrices
A l’occasion de leurs premiers vœux à Vienne (Autriche)
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE
Vendredi 22 juillet 2018
Rassemblement de 18 à 19 heures, Place du Général de Gaulle à Cergy.
(Au-dessus de la gare de Cergy-préfecture)
GRAND PÉLERINAGE TAMOUL A NOTRE DAME DU SACRE-CŒUR
D’ISSOUDUN - Samedi 1er Septembre 2018
Organisé par l’association Sainte-Marie catholique tamoule
10h30 Messe solennelle présidée par Mgr Armand MAILLARD
et Mgr François KALIST. 15h00 Célébration mariale et missionnaire
Contact : Mme Lemoine 06 09 13 52 51

REMERCIEMENTS FÊTE PAROISSIALE DU 17 JUIN
Merci à tous les organisateurs et aux communautés
qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Merci pour les marques d’amitiés et de soutien exprimées à l’occasion des départs
de Vianney Baudouin, diacre et d’André Bel

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)
L’accueil du Presbytère du Village sera fermé en juillet et août.
L’accueil de Sainte Marie des Peuples aura lieu le samedi de 9h30 à 11h30,
L’accueil d’Ozanam aura lieu le samedi de 10h00 à 11h30 (fermé les 11 et 18 Août)
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 5 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.

RENTREE 2018-2019 : DES DATES A RETENIR
Samedi 8 septembre : Journée des Associations de 10h à 17h au Parc de la
Préfecture, avec (ré) inscriptions catéchèse, aumônerie et scouts – présentation des
activités de la paroisse.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre: Pèlerinage diocésain de Notre-Dame de
Pontoise. « Dieu nous sauve, voici notre joie » - Dimanche 15h30 : messe à la
cathédrale Saint Maclou de Pontoise présidée par Mgr Stanislas Lalanne
Dimanche 23 septembre : Rentrée paroissiale : - 11h00 : Une seule messe à Cergy à
l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam avec repas partagé.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine et fête du Village à
Cergy

