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 »
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
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
Le comité de soutien aux Chantiers de l'Evêque de Guyane
et le Père Jean-Marc Pimpaneau vous invitent à la
MESSE DES ILLUMINATIONS
présidée par Mgr Emmanuel LAFONT, évêque de Cayenne
Pour la fête de la TOUSSAINT, jeudi 1er novembre 2018
à 18 heures à l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam (RER Cergy le Haut)
A l'issue de la cérémonie, rencontre avec petits pains et chocolat
Pour tous renseignements :
Marguerite Fajou 06 84 35 64 83 et Jean-Louis Posté 06 81 97 58 57
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.
La vie à Cergy…

Baptêmes : Kellyah FREULON ROMULUS – Sacha MASSON
Obsèques : Domingos MENDES MOREIRA

8 rue Phileas Fogg - 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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« Tu n’as qu’une vie : mets-la à profit » :
La DCC recrute des volontaires !
Le dimanche 28 octobre est le dimanche missionnaire mondial. Au milieu du
synode des jeunes à Rome, le thème est « Avec les jeunes, portons l’évangile à
tous ». A cette occasion, le pape nous dit « Chacun a une mission, chacun est une
mission ». Il nous invite à réfléchir sur ces deux forces intérieures de l’amour, être
attirés et être envoyés. Il nous convie à transmettre la foi jusqu’aux extrêmes
confins de la terre, notion très relative, à l’heure des réseaux sociaux. Pourtant ces
multiples contacts ne nous plongent pas dans une véritable communion de vie, s’il
manque l’engagement du don de soi même. Partir en service missionnaire est un
bon début, une bonne pédagogie pour nous permettre de découvrir notre vocation,
de nous ouvrir à la mission.
Depuis 50 ans, la Délégation Catholique pour la Coopération est le service du
volontariat international de l’Église en France. Elle soutient les projets de
développement de ses partenaires du Sud par la mise en place de missions de
volontariat de 3 mois à 2 ans. Elle accompagne ainsi chaque année près de 500
volontaires dans 50 pays, dans tous les types de métiers (enseignants, ingénieurs,
médecins, comptables, animateurs…) et dans tous les domaines de développement
(rural, santé, social, environnement…). Célibataires, couples ou familles peuvent
candidater au volontariat DCC. En mettant leurs compétences au service des plus
pauvres, ils vivent une expérience humaine, professionnelle et spirituelle unique.
Ils sont envoyés par l’Église comme témoins du Christ et deviennent acteurs de
paix et de fraternité.
Le volontariat est ouvert à toute personne, de 18 à 75 ans, disposant d’une
compétence professionnelle. Si vous êtes vous-mêmes intéressé par le volontariat
ou si vous connaissez des jeunes qui se posent la question d’une mission à
l’étranger, rendez-vous sur notre site ladcc .org
Sabine BERGER & Estelle DOSSOU
Déléguées diocésaines DCC, deleguedcc95@gmail.com

Les prochains rendez-vous
Dim 21
Mar 23
Mer 24
Ven 26
Dim 28

29e dimanche du Temps Ordinaire
15h00 à 17h00 : Visite guidée de l’église du village
20h30 : Rencontre du groupe «Souffle et Chemins» à Ste Marie des P.
20h30 : Rencontre du groupe «Témoins de l’Espoir» à Ste Marie des P.
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
30e dimanche du Temps Ordinaire

Vacances scolaires du 21 octobre au 4 novembre inclus
Pas de messe dominicale aux Linandes, ni à 19h au Village

Une seule messe par jour en semaine :
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à l’église du Village et Samedi 18h à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30) dans les 3 églises de la paroisse

FÊTE de TOUSSAINT
ET JOUR DE PRIÈRE pour les DÉFUNTS
---------MESSES DU JOUR DE LA TOUSSAINT
Jeudi 1er Novembre
10h à Cergy-Village, 10h à Puiseux, 11h à l’église Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
18h00 : Messe des Illuminations présidée par Mgr Lafont, Evêque de Cayenne à
l’église Frédéric Ozanam
Messes de commémoration des défunts
Vendredi 2 Novembre
8h30 au Village
12h30 à Sainte Marie des Peuples
19h à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Bénédiction des tombes et prière des défunts
Au cimetière du Village et au cimetière intercommunal de Puiseux
Jeudi 1er novembre de 14h à 17h
Nous avons besoin de vous pour cet accueil (1/2 h… 1 heure ou plus).
Renseignements et inscriptions auprès de Sœur Betty au 06 10 81 59 86
Prière pour nos défunts
Vous trouverez, dans chaque église, des petits papiers, où vous pourrez inscrire le nom
de votre (vos) défunt(s). Vous pouvez aussi mettre une photo et la suspendre à l’arbre
de prière préparé à cet effet.
Nous prierons pour eux tout spécialement à la messe du 2 novembre.

CATÉCHÈSE
Bonnes vacances scolaires à tous, pas de KT !
AUMÔNERIE
Tous les lycéens du Diocèse seront en
Pèlerinage à TAIZÉ du jeudi 25 au lundi 29 octobre

Nouvelle formule des « MARDIS BIBLIQUES »
Les mardis Bibliques, plus proches de vous !
Tous les1ers mardis du mois : au presbytère de Cergy village
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

ECOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Du 7 novembre 2018 au 17 avril 2019 à l’église Ozanam
Formation biblique et théologique simple et accessible à tous animée par le père
Maxime de Montarnal, le mercredi soir (sauf vacances), pour acquérir des repères sur
la foi et confronter notre vie chrétienne aux questions de note temps
Inscription obligatoire : secretariat@cergy.catholique.fr
Participation aux frais : 50 € pour l’année
« 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
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

