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 »
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

FILM ET PARTAGE
Samedi 20 Octobre – Salle Jean Paul II à 15h00
Projection et échanges autour d’un film « chrétien »
Eglise Fréderic Ozanam – 8 rue Philéas Fogg – entrée libre
Animé par « Au cœur de la Miséricorde »
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 19 octobre 2018 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».
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
La vie à Cergy…

Baptêmes : Fanilio ANDRIANARISOA – Eliam GAKOSSO
Obsèques : Komlan SODATONOU

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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PRIONS EN famille POUR nos familles.
Aujourd’hui, c’est une messe des familles : chacune d’elle est particulièrement
présentée à notre Seigneur Dieu, dans la prière. Nous appartenons tous à une
famille, nous sommes donc tous concernés. Au sein de cette famille, nous y
éprouvons des difficultés, des peines mais aussi de grandes joies. Le Seigneur est
là pour nous relever, nous encourager, nous fortifier. Mais osons-nous nous
confier familialement à sa miséricorde ?
Hier, les enfants, au cours de leur rencontre de catéchèse, ont présenté chacun un
objet de leur coin prière pour qu’il soit béni. Accompagnons-les dans leur
démarche de cœur à cœur avec le Seigneur, en priant en famille :
Seigneur Jésus,
Viens conduire notre famille vers le Père. Fais d’elle une petite « Eglise »,
dans la grande famille de l’Eglise, une communauté vivante nourrie par la prière et
la foi.
Notre Père,
Tu nous as donné ta Parole, en ton Fils Jésus.
Apprends-nous à lire et à accueillir cette Parole, pour en vivre chaque jour.
Esprit de vérité et d’amour,
Rends-nous attentifs à l’unité de notre famille. Donne-nous un cœur doux et
humble
comme celui de Jésus, capable de s’ouvrir à tous, en particulier à ceux qui
souffrent.
Vierge Marie, Mère de l’Eglise et de toutes les familles,
Nous te confions notre famille, tous ceux qui sont partis ou se sont éloignés.
Enseigne-nous à dire « oui », pour que nous fassions avec joie tout ce que Jésus
nous dira.
Saint Joseph,
Apprends-nous, dans le silence, la prière et le travail quotidien,
à construire notre famille en Lui, qui est le chemin, la vérité et la vie.
AMEN

Blandine Lefranc

Les prochains rendez-vous
Dim 14

Mar
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Dim 21

e

28 dimanche du Temps ordinaire – Messe des Familles
19h00 : Messe à l’église du Village animée par les étudiants
Quête impérée au profit des missions
20h30 : « Mardis Bibliques » à Ste Marie des Peuples
9h00 : Réunion de coordination du KT à Ste Marie de P.
20h00 : 1ère rencontre de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : Rencontre « Signes du baptême » à Ste Marie des Peuples
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
16h00 : Messe à l’ARPAVIE de la Bastide
29e dimanche du Temps ordinaire

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

FORMATION DES ANIMATEURS « 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
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 21 octobre 2018 : 15h - 17h
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à nous
contacter le jour des visites guidées

CATÉCHÈSE
Bonnes vacances scolaires à tous, pas de KT !
AUMÔNERIE
Vendredi 19 octobre : 19h00 - Soirée Lycéens Home Sweet Home à Ozanam
Dimanche 21 octobre : 9h30 – Rencontre 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.
« 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
VENEZ DÉCOUVRIR LES EQUIPES NOTRE-DAME à deux ou en famille
Dimanche 21 octobre 2018
Messe à 11h00 à l’église Ozanam
MESSE ET PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE - secteur de Pontoise
12h15 – 13h : Apéritif à la sortie de la messe
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible !
LE CATÉCHUMÉNAT
Samedi 10 novembre
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême

