PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE PONTOISE
Dimanche 9 septembre 2018
« Dieu nous sauve, voici notre joie »
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
MESSE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Samedi 29 septembre à 10 h 30
Eglise de la Nativité de la Sainte Vierge de Magny-en-Vexin
Messe présidée par Mgr Stanislas Lalanne
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 21 septembre 2018 de 18 à 19 heures.
de 18 à 19 heures, Place du Général de Gaulle à Cergy.
(Au-dessus de la gare de Cergy-préfecture)
Pour témoigner publiquement que:«L’étranger n’est ni une menace, ni un danger».
«L’humanité passe par l’autre».
Dans le cadre du FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DE PONTOISE
Samedi 25 septembre 2018 à 19 h 30
Evêché de Pontoise – 16 chemin de la Pelouse
Conférence sur « Les vêpres à la vierge » donnée par Michèle Tayon
Contact : Fanny 01 30 38 36 32
La vie à Cergy… Obsèques : Jacques MESNIL
Baptêmes : Kaorie FUJIÉ LESARTRE – Jules et Louis LORENT

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
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La grâce du discernement
Parmi tous les bienfaits de la foi chrétienne, (cf « les 12 bienfaits de la foi dans
l’éducation des enfants ») il y a le bienfait du discernement : notre foi nous invite
et nous aide à discerner ce que nous devons faire (ou ne pas faire) dans la
mouvance de l’Esprit Saint, avec expérience et raison.
Ce discernement est personnel pour nos choix personnels et collectifs pour nos
choix collectifs.
C’est ce que l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de la paroisse a vécu cette
semaine, pendant trois jours : un beau temps de discernement pour vous proposer
plein de bonnes choses de la part du Seigneur, tout au long de la nouvelle année
pastorale !
Je vous présenterai nos intuitions et nos appels, dimanche 23 septembre au cours
de la messe de rentrée paroissiale – 1 seule messe sur Cergy (11h à l’église
Fréderic Ozanam). Cette messe sera suivie d’un apéritif partagé sur le parvis de
l’église avec un stand d’accueil pour les « personnes qui découvrent la paroisse »
et un stand d’inscription des jeunes de l’aumônerie. Voir l’encadré page 3, pour
les préparatifs.
Pour mieux comprendre comment discerner la volonté du Seigneur dans nos vies,
dés maintenant je vous invite fortement à lire quelques lignes très éclairantes
écrites par le pape François dans son exhortation apostolique gaudete et exsultate
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel (paragraphes 166 à 175). Voir
w2.vatican.va.
Elles pourront vous être d’une grande aide pour mener votre vie individuelle,
familiale et professionnelle tout au long des mois à venir.
« Formons une nouvelle génération de disciples missionnaires » à Cergy tout au
long de l’année.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 9
Mar 11
Jeu 13
Ven 14
Sam 15
Dim 16

23e dimanche du Temps ordinaire
Reprise des messes aux horaires habituels
20h30 : Rencontre « Mardi Biblique » à Sainte Marie des Peuples
20h30 – Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre du Conseil Pastoral Local à Ozanam
20h30 : Réunion de coordination des responsables de pôles du KT
16h00 : Messe à l’ARPAVIE de la Bastide
24e dimanche du Temps ordinaire - 1ère messe aux Linandes
10h00 : Rencontre du groupe « foi et Lumière » à Ste Marie des P.

SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible !
Samedi 22 septembre 2018
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans).
Dimanche 16 septembre 2018
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy
LES MARDIS BIBLIQUES
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.
« Pour que les textes deviennent Parole »
Venir avec sa Bible ou son missel. Voir les textes sur : aelf.org
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
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.
LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 15 septembre 2018 de 15h à 17h
Rencontre au presbytère du Village 6 place de l’Église

CATÉCHÈSE
Inscriptions
Mercredi 12 septembre : Village : 14h30 à 15h30 – Ste Marie des P. : 9h30 à 11h30
Vendredi 14 septembre : Ozanam : 17h30 à 19h00
Samedi 15 septembre : Village 10h à 11h30 – Ste Marie des P. : 10h45 à 12h15 –
Ozanam : 14h00 à 15h30
AUMÔNERIE
Inscriptions
Mercredi 12 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30
Vendredi 14 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30
Samedi 15 septembre : Ozanam : 10h00 à 12h00
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.
MESSE DE RENTREE PAROISSIALE
Dimanche 23 septembre : 11h00 :
Une seule messe à Cergy à l’église Frédéric Ozanam (Cergy-le haut)
avec apéritif-partagé. (Parking sous la place du Nautilus gratuit pendant 1h30)
10h30 : accueil et 11h : messe
12h30 : pour l’apéritif, merci d’apporter (dés 10h30) des boissons
et des « petites choses » à partager.
Besoin de 4 vitabris pour abriter les stands « accueil » et « aumônerie »
Contact secrétariat : 01 34 32 21 00
FETE DU VILLAGE DE CERGY ET JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
De 15 h00 à 17 h 00 : visite guidée de l’église du Village
Stand paroissial sur le parvis de l’église

« 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

