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
CONCERT A L’OCCASION DU 100è ANNIVERSAIRE DE LA PAIX
Vendredi 9 novembre 2018
20h30 à l’Eglise 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)
100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
COMMÉMORATION INTERRELIGIEUSE
Dimanche 11 novembre 2018 de 8h 45 à 9h45
Mairie de Cergy-Village
Sur le thème «Pas de Paix durable sans transformation », un temps de
recueillement et de prière rassemblera les responsables des différentes
communautés religieuses, juifs, bouddhistes, musulmans, protestants et
catholiques, en présence des Autorités de la Ville et des Anciens Combattants.
Une cérémonie en souvenir de ceux qui sont morts pour que la paix soit possible.
Suivie des cérémonies civiles au Monument aux Morts et au Cimetière.
CONFERENCE
Jeudi 22 novembre 2018 à 20h00 à l’Institut Polytechnique Saint Louis
13 boulevard de l’Hautil – 95000 CERGY
Autour de la bioéthique par le Père Bruno Saintôt, jésuite et Franck Meyer, porteparole du Collectif des Maires pour l’Enfance
Participation financière libre – inscription avant le 20 novembre :
contact.afc.vexin@gmail.com
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.

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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Le Seigneur notre Dieu est notre unique Seigneur.
Quel est l’essentiel de notre vie, la clé de notre bonheur ? Dans quel but Dieu nous
a-t-il créés ? Il nous a créés pour aimer. Pour L’aimer de tout notre être, de tout
notre cœur, car Il n’y a de bonheur durable qu’en Lui. C’est le premier
commandement. Et pour aimer notre prochain, c’est le deuxième commandement.
L’amour de Dieu est ce qu’il y a de plus fort, c‘est ce qui libère l’homme de tous
ses désirs et lui permet de se détacher de tout pour s’attacher à l’Unique
nécessaire.
Dieu, qui demeure pour l’éternité, nous a donné la vie sur cette terre pour que
nous puissions apprendre à aimer, aimer Dieu et notre prochain. En réalité, la vie
sur cette terre est une école d’apprentissage de l’amour, cet amour qui nous vient
de Dieu lui-même. C’est pour cela que nous dev ons faire de l’amour notre
priorité, notre objectif principal, notre plus grande ambition. Oui, aimer Dieu et
aimer son prochain comme soi-même, toujours et toujours. Car, comme le dit
Saint Marc : « L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. »
Dans notre relation avec Dieu, il ne veut que l’amour, rien d’autre. Lorsque JésusChrist a vu Pierre après la résurrection, il ne lui a pas dit: pourquoi m'as-tu renié ?
Mais la question de Jésus à Pierre est : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? (Jn 21,
15). Et lorsque Pierre répondit : Seigneur, toi qui connais tout, tu sais bien que je
t'aime. Le Seigneur lui a dit : Sois le berger de mes brebis. Jésus ne veut que
l’amour. Demandons au Seigneur de nous fortifier dans notre désir d’aimer et
encore aimer.

Seigneur, donne-moi la grâce aujourd’hui et durant cette semaine, dans
mes actions de tous les jours, dans mes rencontres et mes décisions, de
t’aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force.

La vie à Cergy…

Baptêmes :
Obsèques : Jean-Louis LE GALL

Augustin NSENGIMANA

Les prochains rendez-vous
Dim 4
Mar 6

Mer 7

Jeu 8
Ven 9
Dim 11

31e dimanche du Temps Ordinaire
20h15 : 2e rencontre de la 1ère session de préparation au mariage
à Ozanam
20h30 : Rencontre des « Mardis Bibliques » au Village
20h30 : Début du cycle de formation « Ecole de la Foi » à
Ozanam 8 rue Phileas Fogg
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » pour les parents qui
préparent un nouveau-né au baptême (Ste Marie des Peuples)
« Venez et voyez » 1ère rencontre à l’église Ozanam
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam (St Vincent de
Paul)
32e dimanche du Temps Ordinaire
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants
LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans).
Dimanche 11 novembre 2018
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village
11h : à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples

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
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 »

CATÉCHÈSE
Samedi 10 novembre : CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie
des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 9 novembre : 19h00 à soirée lycéens « Home Sweet Home » à Ozanam
Samedi 10 novembre : 9h15 : rencontre des 6e à Ozanam
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre : Nuit d’adoration des confirmands 2019 à
Sainte Marie des Peuples
ECOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Du 7 novembre 2018 au 17 avril 2019- 20h30 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
MESSE DE L’AUMÔNERIE NATIONALE
« ANTILLES-GUYANE »
Dimanche 11 novembre - 15h à l’église Saint Sulpice
Place saint Sulpice - Paris 6ème - Métro : Saint Sulpice
Présidée par Mgr MACAIRE, Archevêque de Martinique
LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 17 novembre 2018 au village de 15h à 17h
Rencontre au presbytère du Village 6 place de l’Église
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 18 novembre 2018 de 15h à 17h
Animée par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Michel le jour des visites guidées
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »
CONFESSIONS
Tous les jeudis à l’Église du Bienheureux Frédéric OZANAM de 18h à 19h
18h : Vêpres - 18h15 : Temps de prière et d’adoration du saint sacrement –
Confessions – 19h : Messe

