Paroisse de Cergy
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 »
FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE
Dimanche 23 septembre 2018
17h00 à l’église Saint Christophe de Cergy Village
De Couperin à Rameau, clavecin en folie
PRIERE PREPARATOIRE AUX RENCONTRES EUROPÉENNES DE TAIZÉ
Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30
Carmel de Pontoise – 55 rue Pierre Butin à Pontoise

PÈLERINAGE DES RETRAITÉS DU VAL-D'OISE
Jeudi 11 octobre à 2018 à partir de 14h à l'église Notre Dame de Pontoise
15h15 : Messe célébrée par Mgr Stanislas Lalanne, le père Philippe Volant,
aumônier diocésain et les aumôniers des équipes - Une collation sera servie à
l'issue de la messe. Renseignement : joele-grignon@sfr.fr
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL BORYSTENE
Samedi 6 octobre 2018
20h30 à l’église Saint Christophe de Cergy Village
Chants orthodoxes et moment de recueillement et de prières
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…

Obsèques : Renée DUDOIT – Lucienne GACEPON

8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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« Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle
à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ »
C’est avec joie et dynamisme que la paroisse de Cergy vit sa rentrée
scolaire et pastorale !
Nous sommes animés par l’appel du Seigneur à
« Former une nouvelle génération de disciples-missionnaires ».
C’est une année de mobilisation et de formation qui s’ouvre devant nous :
VENEZ – VOYEZ - ALLEZ !
- Mobilisation pour faire connaître le Seigneur et vivre notre foi de manière
plus forte et personnelle avec les soirées « Venez et Voyez » (4 rencontres
en Novembre 2018)
- Enthousiasme de la Mission avec la participation au « Congrès-mission »
des 28, 29 et 30 Septembre à Paris.
- Formation à l’animation de nouveaux « Puits de la Parole » (mercredi 17
Octobre) : animer un Puits de la Parole, c’est être « disciple-missionnaire ».
- Nouvelle formation biblique et théologique avec le lancement de «l’École
de la Foi » le 7 novembre.
- Préparation du Jubilé des 900 ans de la paroisse en 2020.
Recevons ces appels, non pas comme une contrainte extérieure mais dans
l’écoute du Seigneur pour qu’il nous donne en même temps la volonté et
l’action (Philipiens 2,13).
Bonne rentrée à notre paroisse et à chacun d’entre nous !
Bienvenue à ceux et celles qui découvrent notre communauté !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 23
Mar 25
Mer 26
Ven 28
Sam 29
Dim 30

25e dimanche du Temps ordinaire- RENTREE PAROISSIALE
Quête impérée au profit de la catéchèse et de l’apostolat des laïcs
20h00 : Rencontre «Mardis Bibliques» à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre du groupe «Témoins de l’Espoir» à Ste Marie
des P.
20h30 : formation des catéchistes à Ozanam
Fête des Saints Michel, Gabriel et Raphaël. Messe à 12h00 à
l’église Frédéric Ozanam
26e Dimanche du Temps ordinaire – Découverte de la Parole pour
les enfants en maternelle pendant la messe

Groupe « AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
Vendredi 5 octobre 2018
Eglise du Bienheureux Frédéric Ozanam
20h30-22h30 : Temps de prière suivi d’un temps de partage sur le thème
« Journal de Faustine » – Célébration de l’Eucharistie
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
FETE SES 10 ANS
Samedi 13 octobre 2018 - 18h00 : Messe
Suivie d’un apéro dinatoire salle Bethel à Sainte Marie des Peuples
Les échanges autour de notre vie de foi, dans un esprit fraternel, c’est ça TAG. Un
temps pour soi, mais aussi un temps pour les autres !
Venez nous rejoindre ! Vous serez les bienvenus.

CATÉCHÈSE
Samedi 6 octobre 2018
KT CE2 CM1 CM2 et parents :
10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Inscriptions :
Mercredi 26 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30
Vendredi 28 septembre : Ozanam : 14h30 à 17h30
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

ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
Les mercredis à partir du 31 octobre : 20h00 – 21h30 à l’église de Cergy Village
Inscriptions au 01 34 32 21 02
Atelier animé par Michel Decobert

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.

PARCOURS BIBLIQUE « L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN »
9h30 à 16h30 à la salle Jean-Paul II d’Ermont -7 rue Jean Mermoz
Sept vendredis à partir du 12 octobre 2018
Inscriptions avant le 30 septembre : secretairedespastorales@catholique95.fr ou
par courrier à Service Formation – Parcours biblique- 16 chemin de la Pelouse –
95300 Pontoise - participation aux frais 10 € par séance

LES ABUS SUR MINEURS DANS L’EGLISE
SOIREE DE JEÛNE, de PRIERE et d’ECHANGES A CERGY
Suite à la lettre du Pape François au Peuple de Dieu du 20 août 2018
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor. 12,26)
Jeudi 11 octobre 2018
19h00 Messe « pour demander le pardon des pêchés » à l’église Frédéric Ozanam
20h00 : Temps communautaire d’échanges pour les paroissiens de Cergy

« 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

