Afin de participer au respect de l’environnement, nous utilisons, pour cette feuille d’informations
paroissiales, du papier 100% recyclé afin d’économiser les ressources naturelles

REPAS HAÏTIEN
Samedi 24 novembre 2018 à 19 heures 30
Eglise Sainte Marie des Peuples
Au profit de l’Association Fond Commun des Haïtiens de France
Votre don sera un soutien précieux pour l’association.
Merci de faire votre réservation au 06 24 37 56 52 avant le 17 novembre 2018
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
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
Jour de la fête de la TOUSSAINT, jeudi 1er novembre 2018
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
CONCERT POUR LE 100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Vendredi 9 novembre 2018
20h30 à l’Eglise du Bienheureux Frédéric Ozanam – Cergy-le-Haut
Les Chœurs de Cergy Boucle d’Oise et du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise donneront « L’Homme armé, une messe pour la Paix » de Karl
Jenkins – Libre participation aux frais
Parking : Place du Nautilus (gratuit de 19h à 1h du matin)
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez, entre autre, la feuille d’information paroissiale.
La vie à Cergy…

Baptêmes : Yuna N’DIAYE – Eliana SANON – Jade PENA MARIN
Obsèques :

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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« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »
Apocalypse ch. 2, verset 9
Sans doute, en écoutant ces paroles, en cette fête de la Toussaint, nous revoyons,
dans nos cœurs, dans nos yeux, dans nos mémoires, toutes les personnes que nous
avons connues, aimées, et qui nous ont déjà quittées ; certaines, depuis longtemps
déjà, d’autres plus proches qui nous laissent encore dans la douleur, la peine, la
tristesse. Et pourtant, la Toussaint est une fête joyeuse, car c’est la fête de la
communion des saints, c’est-à-dire de tous ceux, vivants ou morts, qui sont déjà
réunis en Dieu par la foi.
Si un certain nombre d’entre eux, ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèle, l’Eglise sait
bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au
service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens
célèbrent « tous les saints, » connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles. C’est ce que nous rappelle le Pape François dans sa dernière
exhortation apostolique sur « l’appel à la sainteté dans le monde actuel. » (à lire si
vous le pouvez).
Et voilà que dès le lendemain, le 2 novembre, nous célébrons le jour des morts.
C’est à la fois une journée de commémoration des défunts et une journée
d’intercession. Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on n’oublie
pas. C’est une occasion toute spéciale pour les familles de rendre hommage à tous
ceux qui nous ont précédés dans cette vie. Le 2 novembre est une journée du
souvenir. Et pour manifester notre souvenir, nous pouvons écrire les noms de nos
défunts les plus proches, et les disposer sur les « arbres de prière » installés dans
chacun de nos clochers.
C’est aussi une journée de prière pour les morts. La communion des saints, c’est la
communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont précédés.
Belle fête de Toussaint à chacun, et en communion avec le souvenir de nos
défunts.
Sœur Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 28
Mar 29
Jeu 1er Nov
Ven 2
Sam 3
Dim 4

e

30 dimanche du Temps Ordinaire
20h30 : Rencontre « Mardis Bibliques « à Sainte Marie des Peuples
Fête de tous les Saints (voir encadré)

Commémoration des défunts (voir encadré)
17h00 à 22h00:Table Ouverte paroissiale -TOP (voir feuillet ci-joint)
31e dimanche du Temps Ordinaire
Accueil des bébés futurs baptisés dans les trois clochers

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
---------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
PÈLERINAGE A PARAY-LE-MONIAL
des collégiens de 4e et 3e de l'aumônerie de Cergy
du Jeudi 01 au Dimanche 04 novembre 2018
Les jeunes vont vivre avec d'autres pèlerins une veillée de Miséricorde.
Vous avez la possibilité de nous confier vos intentions, vos offrandes.
Ils les porteront et seront vos intercesseurs lors de cette Veillée.
Intentions : pelerinageaumoneriecergy@gmail.com
offrandes : https://www.colleo.fr/cagnotte/13036/pelerinage-a-paray-le-monialdu-01-au-04-novembre-2018
ECOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans notre paroisse de Cergy
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
Prochaine rencontre le 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

