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 »
NOUVELLE ANNEE DES « PUITS DE LA PAROLE »
Mercredi 17 octobre 2018 - 20h30 à 22h30 – Eglise Frédéric Ozanam
Formation des animateurs des « Puits de la Parole » et des personnes intéressées
par ce projet, pour le reprendre et le développer.
Jeudi 18 octobre 2018 : Rencontre diocésaine des membres des Puits de la Parole
MESSE AU VILLAGE DU DIMANCHE SOIR
Dimanche 14 octobre à 19 h 00
Messe animée par les étudiants de Cergy chaque 2ème dimanche du mois
aumonerie.etudiants.95@gmail.com
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
DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATION
Dimanche 28 octobre 2018 : Dimanche missionnaire mondial
Tu n’as qu’une vie. Mets-la à profit !
Découvre la mission qui te convient sur ladcc.org
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible !
Samedi 13 Octobre
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes vers un sacrement d’initiation
Contact : Sabine au 06 67 48 55 21
La vie à Cergy…

Baptêmes : Athéna SIMON – Haïley PAULO JEAN-JACQUES
Obsèques : Michel BLANCHARD

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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Une foi forte dans un témoignage humble
Les révélations douloureuses et honteuses « d’abus sur mineurs »
invitent tous les prêtres et l’Eglise dans son ensemble, à la conversion et à
l’humilité.
C’est pourquoi l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de Cergy vous invite
à participer à une soirée de jeûne et de prière jeudi prochain 11 octobre
à l’église Fréderic Ozanam (messe à 19h et veillée : voir encadré page 2)
Ces révélations nous rappellent les paroles fortes de saint Paul, dans la
première lettre aux Corinthiens (1Cor1)
27 … ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour
couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà
ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort (…) 29 ainsi
aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu.
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ».
Nous le comprenons par cette phrase : l’Eglise porte en elle un mystère de
fragilité et cette fragilité la porte toujours à rester humble.
Les 12 apôtres choisis par Jésus sont de « pauvres pécheurs ». C’est la
réalité de l’Eglise : elle est sainte mais composées de pécheurs.
Cette fragilité est comme une écharde (2Cor12,7) qui la porte à s’ouvrir à la
grâce et doit la maintenir dans la grâce. Le Seigneur dit à Paul « Ma grâce
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2Cor
12,9). Saint Paul résume sa pensée d’une formule forte (1Cor1,31) :
« Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur »
Ainsi l’Eglise est appelée à toujours garder une posture humble dans son
témoignage, c'est-à-dire à mettre sa fierté – non pas en elle-même – mais en
Christ dans lequel elle met toute sa joie.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 7

Mar 9
Jeu 11

Sam 13
Dim 14

27e dimanche du Temps ordinaire – Accueil des bébés futurs
baptisés - Découverte de la parole pour les enfants de 3 à 7 ans
pendant la messe
19h00 : messe à Ozanam suivie d’un pique-nique tiré du sac
20h30 : Rencontre « Mardis Bibliques » à Ozanam (voir encadré)
19h00 : Messe pour demander le pardon des pêchés à Ozanam (cf
encadré)
20h30 : Soirée communautaire autour de la lettre du Pape François
9h00 : 2e rencontre des adultes se préparant au baptême à Ozanam
19h00 : Fête des 10 ans de TAG à Ste Marie des P. (voir encadré)
28e dimanche du Temps ordinaire – Messe des Familles
19h00 : Messe à l’église du Village animée par les étudiants

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 ! Bienvenue à vous !
« LES ABUS SUR MINEURS DANS L’EGLISE »
SOIREE DE JEÛNE et de PRIERE 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 pour les paroissiens de Cergy

CATÉCHÈSE
Mercredi 10 octobre 2018 : KT CP/CE1 – 10h00 au Village
Samedi 13 octobre 2018 :
- Bénédiction KT CE2 CM1 CM2 et parents : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
- KT CP/CE1 : 10h00 à Ozanam – 16h30 Sainte Marie des Peuples
Dimanche 14 octobre : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Vendredi 12 octobre : 19h00 – Soirée 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 13 octobre : 9h15 –rencontre 5e à Sainte Marie des Peuples et Ozanam
Dimanche 14 octobre : 11h45 – Rencontre des confirmands 2019 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.
RÉPÉTITION DE CHANTS
Vendredi 12 octobre 2018 - 20h30
Église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Nous sommes en Automne. Prenez une soirée pour venir apprendre ou revoir les
chants qui ont été choisis pour cette période.
Très utile pour les animateurs de chants, elle vous fera gagner du temps. Et pour
les paroissiens, elle permettra d'avoir de belles assemblées chantantes !

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
19h : messe. 19h45 : possibilité de partager un repas « sorti du sac »
-------3e – 4e et, éventuellement, 5e mardis du mois, 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

« VENEZ ET VOYEZ »
C’est la porte d’entrée d’une rencontre personnelle avec le Christ ;
une rencontre qui met nos pas dans ceux de Jésus
qui libère, transforme et guérit nos vies
Jeudis 8 – 15 – 22 et 29 novembre 2018
20h15 à 22h30 à l’Église Fréderic Ozanam
Pour en savoir plus et vous inscrire obligatoirement avant le 31 octobre :
Cécile : 06 95 18 36 58

