Session de rentrée de l’Equipe d’Animation Pastorale de Cergy
Comme chaque année, les membres de l’EAP se réunissent pour préparer l’année
pastorale : ce sera du lundi 3 au mercredi 5 septembre. En font partie les pères JeanMarc Pimpaneau (curé), Gaël Réhault et Maxime de Montarnal, Marceline Moisy-Nana
(responsable de l’aumônerie), Blandine Lefranc (responsable de la catéchèse), sœur Betty
Poisson, Augustin Nsengimana (commission des migrants) et Jean-Paul Domergue

FETE DE LA NATIVITE DE MARIE
Samedi 8 Septembre 2018
En union de prière avec Bernadette, Mélanie et Margot, Sœurs Auxiliatrices
A l’occasion de leurs premiers vœux à Vienne (Autriche)
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE PONTOISE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
« Dieu nous sauve, voici notre joie »
Samedi 8 septembre
Pour les jeunes adultes :
10h : visite de l'église d'Auvers - Temps de partage et pique-nique tiré du sac
Marche vers Pontoise - 16h : rencontre avec Mgr Lalanne
Pour tous :
17h : vêpres au Carmel,
18h : messe à l’église Notre-Dame de Pontoise présidée par Mgr Stanislas Lalanne
Dimanche 9 septembre
Pour les collégiens et lycéens :
Accueil à 8h30 à l'évêché de Pontoise (16 chemin de la Pelouse), avec un petit encas
offert par la Pastorale des Jeunes et des Vocations - Temps de louange et de partage,
rencontre avec Mgr Stanislas Lalanne - Pique-nique tiré du sac - Marche vers l’église
ND de Pontoise pour la traditionnelle démarche devant la statue de ND de Pontoise
Pour les adultes et les familles :
Rendez-vous à 10h à l'école Notre-Dame de la Compassion de Pontoise (8 place
Nicolas Flamel - Ateliers déployés à partir du Magnificat et de l’exhortation du pape
François « Joie et allégresse » (Gaudete et exsultate) - Pique-nique tiré du sac Marche vers l’église Notre-Dame de Pontoise pour la traditionnelle démarche devant
la statue de Notre-Dame de Pontoise
Pour tous :
Procession diocésaine vers la cathédrale Saint-Maclou
15h30 : messe diocésaine à la cathédrale Saint-Maclou, présidée par Mgr Stanislas
Lalanne.
Participation par personne : 4€ - pelerinages95@catholique95.fr
La vie à Cergy…
Obsèques : Jacques MAIN - Baptêmes : Tanaïs PEYR

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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REPENTANCE ET PARDON ...
Les scandales de pédophilie commis par des prêtres nous bouleversent : ces actes
horribles pour les victimes blessées dans leur chair nous dégoutent et les
conséquences pour la connaissance de l’Evangile nous peinent d’autant plus.
Souvenons-nous que la paix, par la pénitence et le pardon, reste un chemin de
lumière au milieu de cette obscurité.
Je voudrais justement vous témoigner de la paix dont j’ai été témoin suite à un
geste de pénitence.
Au cours de l’été, j’ai participé à une session regroupant des couples désireux de
s’engager dans la mission. Il était intéressant d’entendre que leurs témoignages
s’appuyaient sur les fragilités de leurs vies conjugales. Dans cet esprit, il fut
proposé, lors d’une messe, que les prêtres présents posent un geste et des paroles
de repentance face à leurs frères et sœurs laïcs.
Descendus devant l’autel, face à l’assemblée, au moment de la préparation
pénitentielle, les prêtres se sont agenouillés. Le président de la célébration s’est
fait leur porte-parole, demandant pardon, avec détails, pour toutes les blessures
infligées par les prêtres au peuple chrétien. Ce fût un grand moment d’émotion
comme vous pouvez l’imaginer.
A l’issue de la messe, nous sommes partis déjeuner. Je me suis retrouvé attablé
avec quatre couples. Parmi eux, une personne nous a témoigné de la portée, pour
elle, de la démarche des prêtres. Elle avait été victime dans sa jeunesse des abus
d’un prêtre, décédé depuis, sans être inquiété.
C’était la première fois que des membres du clergé formulaient devant elle une
demande de pardon. On ressentait l’importance que cela représentait pour cette
personne qui pouvait ainsi témoigner paisiblement du Salut apporté par le Christ
dans sa vie.
Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
22e dimanche du Temps ordinaire
Accueil des futurs baptisés dans les trois clochers
20h30 : Réunion des équipes d’accueil à Ozanam précédée d’un
repas partagé
20h30 : Rencontre des équipes liturgiques à Ozanam
10h à 17h : Journée des Associations place du Nautilus : stands
de la paroisse, de l’aumônerie, de Réseau Jeunes et des Scouts
23e dimanche du Temps ordinaire

Dim 2
Jeudi 6
Ven 7
Sam 8
Dim 9

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Reprise des horaires de messes habituels
MESSES DOMINICALES :
Samedi à 18h à Sainte Marie des Peuples
Dimanche à 9h30 aux Linandes (1ère messe le 16 septembre)
10h00 au Village
11h00 à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples

Lundi…..
Mardi…..
Mercredi.
Jeudi…..
Vendredi

Samedi...

Messes en semaine
à 19h à Sainte Marie des Peuples
à 8h30 à Sainte Marie des Peuples (Laudes à 8h10)
à 19h à Bienheureux Frédéric Ozanam
à 8h30 à Sainte Marie des Peuples (Laudes à 8h10)
à 19h à Bienheureux Frédéric Ozanam
à 19h à Puiseux
à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
à 19h à Ozanam (à 18h :Vêpres, adoration, confessions)
à 8h30 au Village (Laudes à 8h10)
à 12h30 à Sainte Marie des Peuples (Adoration de 17h à 19h) 
à 15h30 : résidence du Menhir (deux fois par mois)
à 9h au Carmel de Pontoise
à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam (Laudes à 8h)
à 16h ARPAVI de la Bastide (une fois par mois)

Des nouvelles de Vianney BAUDOUIN
Il passera son année diaconale au service des personnes en situation de handicap
au sein d’une communauté de l’Arche.
Nous l’accompagnons par notre prière et notre amitié fraternelle.
Un grand merci pour sa présence et sa mission parmi nous pendant 2 années.

CATÉCHÈSE – AUMÔNERIE
Ré-inscriptions/inscriptions début septembre et, en particulier, le 8 septembre 2018
pendant la Journée des Associations de Cergy
NOUVELLES DU DOYENNÉ
A la suite du Père Ange GBETIE, notre Evêque nomme à partir du 1er septembre
le Père Jean-Marc Pimpaneau, doyen des paroisses de Cergy : Paroisse d’Eragnysur-Oise, Groupement paroissial de l’Hautil, groupement paroissial de Menucourt,
et paroisse de Cergy
Nous souhaitons la bienvenue aux prêtres qui rejoignent le doyenné de Cergy :
Père Ange FOLLY-NGOT dans la paroisse d’Eragny
Père George WABWIRE dans la paroisse de Menucourt
et les accompagnons par notre prière dans l’accomplissement de leur mission
ARRIVEE de FLORIAN AUBONNET
A partir du 8 septembre, nous accueillons avec joie, Florian, séminariste au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux, en formation vers le sacerdoce pour le diocèse de Pontoise. Il
sera présent dans notre paroisse pendant 2 ans, le temps du week-end.
ORDINATION DIACONALE DE JORDAN PERETEL
Dimanche 16 septembre 2018 à 15h30
Eglise Sainte Croix de Bernay
Jordan a été 2 ans en stage pastoral dans notre paroisse de septembre 2013 à juillet
2015. Nous l’assurons de notre prière.
RENTREE 2018-2019
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 15 et dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine et fête du Village à
Cergy
Dimanche 23 septembre : Rentrée paroissiale : - 11h00 : Une seule messe à Cergy à
l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam avec repas partagé.
2 HEURES AVEC MARIE ! Rosaire à l’oratoire de l’église Ozanam
Le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h - Place du Nautilus – Cergy-le-Haut
NOUVELLE ANNEE DES « PUITS DE LA PAROLE »
Mercredi 17 octobre 2018
Rencontre des délégués des « Puits de la Parole » et des personnes intéressées par
ce projet, pour le reprendre et le développer. Eglise Ozanam : 20h00-22h30

