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

ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Les mercredis soir à partir du 3 octobre 2018
20h00 – 21h30 à l’église de Cergy Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02
Atelier animé par Michel Decobert
UN NOUVEAU MOYEN DE DONNER A LA QUETE !
Avec cette nouvelle application sur Smartphones,
donnez à la quête de votre église de Cergy
même quand vous n’avez pas de monnaie sur vous !
Plus besoin de vider vos poches avec la monnaie qui s’y trouve.
Vous pouvez maintenant faire une offrande pleinement réfléchie.
Tous les dons sont 100 % sécurisés et sont versés intégralement
et sans frais à la paroisse. Toutes les infos sur « appli-laquete.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».
AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE
Samedi 6 octobre 2018
25e anniversaire de la fête de Notre Dame de Velankannie
Messe à 16h00 à l’église Notre Dame de Pontoise suivie de la procession mariale
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.
La vie à Cergy…
Baptêmes : Léna-Marie DIOUF – Lenny THOMAS – Lenny KOUASSI – Nellya NGO

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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CHARIVARI ET JOURNEES DU PATRIMOINE

Chaque année, de nombreux cergyssois aiment à se retrouver pour faire la
fête au milieu des chars fleuris et au son de musiques variées. Nous aimons
percevoir l'histoire à travers les danses traditionnelles et dans l'architecture des
bâtiments anciens. Elle nous rappelle que nous sommes enracinés dans les siècles.
Nous aimons aussi avoir les pieds dans le présent en écoutant les musiques
contemporaines et en découvrant les associations d'aujourd'hui.
Mais la participation à la vie du monde demande une vraie force intérieure,
pour ne pas nous laisser happer par tout ce qui n'est pas de Dieu, ni nous laisser
dominer par nos désirs inclinés vers la terre. Quand nous allons nous détendre, ce
n'est pas pour fuir notre vie présente ou pour essayer de cacher nos problèmes,
mais pour accorder un peu de repos à notre esprit et à notre corps. Cela nous
permet ensuite d'être plus à même de prendre notre vie à bras le corps et
d'affronter la réalité en face.
Nous ne faisons pas que passer le temps, mais nous élargissons notre esprit,
nous rencontrons de nouvelles personnes, nous apprenons des choses que nous
ignorions. Enfin, nous ne visitons pas de vieux bâtiments par nostalgie du passé ou
pour dire que c'était mieux avant, "car ce n'est pas la sagesse qui nous fait dire
cela" (Qo 7, 10), mais pour mieux comprendre d'où nous venons et pour rendre
grâces au Seigneur pour le patrimoine dont nous héritons.
Réjouissons-nous particulièrement de la fête, car elle nous fait pressentir ce à
quoi nous sommes destinés : la célébration éternelle de Dieu lui-même, la joie
complète, la communion dans l'allégresse et dans l'amour.

Père Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 16
Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21

Dim 23

e

ère

24 dimanche du Temps ordinaire- 9h30: 1 messe aux Linandes
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ste Marie des P.
20h30 : Rencontre groupe «Souffle et Chemins» à Ste Marie des P.
20h30 : Mardis Bibliques à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Local à Sainte Marie des P.
20h30 : réunion « Signes du Baptême » pour les bébés futurs
baptisés au Village
Fête de Saint Matthieu
15h30 : Messe au Menhir – 17h00 : Messe à l’Arpavie des
Touleuses
25e Dimanche du Temps ordinaire – RENTREE PAROISSIALE
11h00 : Une seule messe à l’église Frédéric Ozanam

MESSE A L’ARPAVIE DES TOULEUSES
Vendredi 21 septembre 2018 à 17h00
Messe avec les textes du dimanche suivant, ouverte aux habitants du quartier
*

CATÉCHÈSE
Inscriptions :
Mercredi 19 septembre : Village : 14h30 à 15h30 – Ste Marie des P. : 9h30 à
11h30
Vendredi 21 septembre : Ozanam : 17h30 à 19h00
Réunion de parents (présence obligatoire) : Samedi 22 septembre
10h00 au Village– 11h00 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Inscriptions : Mercredi 19 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30 –
Vendredi 21 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30
Vendredi 21 septembre :
20h30 - KTQJ - Réunion de parents à Ozanam
20h30 : Réunion des lycéens et confirmands 2019 à Ozanam
Samedi 22 septembre :
9h30 – Rassemblement des 6e/5e et réunion de parents à Ozanam
9h30 – Rassemble des 4e/3e à Ozanam

ère

SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1 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
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. Nous l’assurons de notre
prière.
SERVANTS DE MESSE
Rentrée et première réunion
Dimanche 23 septembre 2018
de 14h00 à 16h30 à l’église Ozanam
Pour une nouvelle inscription, contacter Virginie Contoux :
virginiecontoux@gmail.com
NOUVELLE ANNEE DES « PUITS DE LA PAROLE »
Mercredi 17 octobre 2018
20h00 à 22h30 – Eglise Frédéric Ozanam
Rencontre des délégués des « Puits de la Parole » et des personnes intéressées par
ce projet, pour le reprendre et le développer.

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

