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 »

8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/

26e dimanche du Temps Ordinaire – Année B - Dim. 30 septembre 2018 – n°35

LA QUÊTE VERSION 2.0
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.
LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 6 octobre 2018
16h00 à Sainte Marie des Peuples 18h00 : messe et envoi en mission
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 15h à l’église Notre Dame de Pontoise suivie de la procession mariale
La vie à Cergy… Baptêmes : Louis LORENT – Célenne LEPVRIER – Jaydine

ANSENE – Arthur DELARBOULAS
Mariages : Romuald et Marie-Tatiana NGALE

Pour assurer l’entretien des églises, pour assumer les factures, pour
permettre à nos prêtres d’accomplir leur mission pastorale avec les laïcs qui
les accompagnent, pour assurer son devoir de solidarité avec le Diocèse, la
paroisse ne reçoit aucune subvention. La quête est sa principale source de
revenus.
Pour suivre la marche de notre époque, et résoudre des problèmes comme
celui de la monnaie qui a disparu de nos poches, la paroisse de Cergy se
lance dans la transformation digitale ! En cette rentrée paroissiale,
l’application « La Quête » est désormais disponible pour tous les
Cergyssois. Pour l’utiliser, la démarche est très simple :
 Vous téléchargez l’application sur votre smartphone
 Vous vous créez un compte
 Vous lui associez vos coordonnées bancaires
 Vous recherchez et sélectionnez l’une des 3 églises de Cergy.
 Et voilà, vous êtes prêts à réaliser vos dons pour la quête !
Nous vous encourageons à l’essayer : son utilisation est intuitive, toutes vos
transactions sont sécurisées et vos dons restent anonymes.
Pour la première fois depuis plusieurs années, le bilan comptable 2017 a été
légèrement négatif. Sans être alarmant outre mesure, ce résultat nous
rappelle à quel point l’équilibre financier de notre paroisse est fragile et
combien l’offrande que vous réalisez à chaque messe est importante pour la
vie de notre communauté chrétienne. En vous proposant la facilité d’un
outil numérique, nous espérons aider la paroisse à disposer des moyens
matériels lui permettant de remplir au mieux ses missions.
Pierre Leroy
(Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques – CPAE)

Les prochains rendez-vous
Dim 30
Mar 2 oct.
Jeu 4
Ven 5
Sam 6
Dim 7

26e dimanche du Temps ordinaire
20h30 : Rencontre « Mardis Bibliques » au village (voir encadré)
Fête de St François d’Assise.
20h30 : Rencontre « Bases de la foi » au Village
19h00 : Réunion de la Commission des Migrants à Ste Marie des P.
16h : équipe SEM à Ste Marie des Peuples suivie de la messe
27e dimanche du Temps ordinaire

« AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
Les soirées reprennent !
Vendredi 5 octobre 2018 - Eglise du Bienheureux Frédéric Ozanam
Thème : « le Journal de Faustine »
20h30: Temps de prière, d’enseignement et de partage
22h00 : célébration de l’’Eucharistie TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
FÊTE SES 10 ANS
Samedi 13 octobre 2018 Salle BETHEL à Sainte Marie des Peuples

Après la Messe de 18h, autour d’un apéro-dinatoire, les équipes TAG vous
attendent pour vous informer de ce qui se vit lors des rencontres (1 samedi
par mois), comment nous échangeons autour de notre vie de foi, comment
nous-nous soutenons aussi, dans un esprit bienveillant et fraternel, à la
lumière de la Parole de Dieu. Venez nous rejoindre ! Bienvenus à vous !
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

Nouvelle formule des « MARDIS BIBLIQUES »
Les mardis Bibliques, plus proches de vous !
Mardi 2 octobre et tous les1ers mardis du mois : au presbytère de Cergy village
Mardi 9 octobre et tous les 2e mardis du mois : à l’église Ozanam
e
3 – 4e et, éventuellement, 5e mardis, à Ste Marie des Peuples (RDC Bethel)
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. Voir les textes sur : aelf.org

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 3 octobre de 14h30 à 17h30 à Ozanam
Vendredi 5 octobre de 14h30 à 17h30 à Ozanam
Samedi 6 octobre : 9h15 –rencontre 6e à Sainte Marie des Peuples et Ozanam
Dimanche 7 octobre : 10h00 : KTQJ 1 et 2 à Ozanam
OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE
Méditation du Chapelet chaque semaine à Cergy :
Lundi 14h00 à Sainte marie des Peuples
Mercredi 18h30 à l’église de Puiseux
Jeudi 15h00 à l’église Frédéric Ozanam
Jeudi 17h00 à l’église de Cergy Village
1 équipe du Rosaire « Méditer l’Evangile avec Marie »
2 groupes à domicile animés par Micheline et Louisiane (www.rosaire.org)
2 heures avec Marie : méditation du Rosaire le 1er samedi de chaque mois de
10h00 à 12h00 à l’oratoire de l’église Frédéric Ozanam. : Samedi 6 Octobre
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
PELERINAGE A PARAY-LE-MONIAL DES 4e/3e de l’AUMONERIE
Dimanche 7 octobre 2018
Vous avez la possibilité de nous confier vos intentions après chaque messe
dans nos clochers : les jeunes les porteront dans leurs prières à Paray-le-Monial,
du 1er au 4 novembre. Vous pouvez également nous donner une offrande
pour financer ce pèlerinage
« 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

