Paroisse de Cergy
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
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
CONFERENCE «BIOETHIQUE »
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
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
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 16 novembre 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».
La vie à Cergy…

Baptêmes : Alyah COZENA-DESIREE – Jacques HESSOUH – Mila
MAGALHAES

8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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Se décentrer de soi-même pour Dieu
Il est important pour chacun de nous de toujours se rappeler que le seul
désir de Dieu, notre créateur, est notre divinisation. Quelle bonté pour les
pauvres pêcheurs que nous sommes ! Comment ne pas rendre grâce !
En nous laissant renouveler par cette vérité de la foi, notre cœur ne devientil pas brûlant d’envie de se donner entièrement à notre Seigneur, de centrer
notre vie en Lui, de tout quitter pour le suivre ?
C’est ce qu’ont fait les apôtres qui ont décidé de suivre Jésus pendant les
trois ans de sa vie terrestre et bien après.
En effet, à leur suite, nous sommes disciples du Christ et comme à eux, le
Christ nous dit : « …Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie luimême et prenne sa croix, et qu’il me suive » (Matthieu 16 24-2).
Cette invitation du Christ à le suivre est un appel à centrer notre vie en Lui,
un appel à garder notre regard fixé sur sa Croix - Croix qui nous rappelle
qu’en Lui, nous sommes sauvés car Il a vaincu la mort.
Peut-être cette vérité renvoie-t-elle à quelques interrogations, à savoir : de
quelle manière se donner à Dieu ? Ou, comment dépasser tout ce qui
freine notre désir ? Comment arriver à tout laisser pour le suivre ? Ou
encore, comment faire pour ne plus être attaché aux biens matériels ?
Méditons le passage de la Bible, (Marc10, 17-22) où l’homme riche ayant
respecté tous les commandements demande à Jésus comment obtenir la Vie
Eternelle ? Jésus lui répondit : «…il te manque une chose : va vendre tout
ce que tu possèdes et donne l’argent aux pauvres, alors tu auras des
richesses dans le ciel…puis viens et suis-moi ». Prions l’Esprit-Saint
pour une foi grandissante, pour un désir toujours plus fort de suivre le
Seigneur, de centrer notre vie en Lui, et, de faire entièrement confiance
aux écritures saintes où Dieu nous parle et nous conseille.
Marceline MOISY-NANA

Les prochains rendez-vous
Dim 11
nov
Mar 13
Mer 14
Jeu 15
Ven 16
Sam 17

Dim 18

32e dimanche du Temps Ordinaire
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants
20h30 – Mardis Bibliques à l’église Fréderic Ozanam
20h30 – Rencontre « Témoins de l’Espoir » à Ste Marie des P.
20h30 – Formation « Ecole de la Foi » à Ozanam
2e rencontre « Venez & Voyez »
18h30 : Préparation Catéchuménat à Ozanam
20h30 : Conseil de la Mission à Ozanam
16h00 : Messe à l’ARPAVIE de la Bastide
18h00 : Messe et entrée en catéchuménat d’adultes à Ste Marie
33e dimanche du Temps Ordinaire - Messe des Familles
Quête impérée au profit du Secours Catholique
10h00 : Rencontre du groupe «Foi et Lumière» à Ste Marie des P

« JAMAIS SANS MON MISSEL »
Préparer et méditer les textes bibliques du dimanche
en vente à partir du 10 novembre à Sainte Marie des Peuples, au Village,
à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam et aux Linandes :
Prix coutant de 9 €.
LANCEMENT DES « PUITS DE LA PAROLE »
AVENT 2018
Vendredi 23 novembre 2018 - 20h30 à 22h30
Eglise Ste Marie des Peuples – 5 rue du Cloître
Rencontre des membres des puits et des personnes intéressées par ce projet,
pour le vivre et le développer.
ATELIERS DE PROCLAMATION DE LA PAROLE
Se former pour lire les textes bibliques proclamés pendant les messes
mercredi 14 Novembre 2018
20h00 – 21h30 à l’église du Village - Inscriptions au 01 34 32 21 02
Atelier animé par Michel Decobert
« 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.
Les nouvelles soirées ont lieu tous les jeudis soirs du mois de novembre.
Nous comptons sur la prière de chacun pour que les participants fassent l’expérience
de Jésus Sauveur au cours de ces rencontres.
EAP de Cergy

CATÉCHÈSE
Samedi 17 novembre :
CP/CE1 :10h à Ozanam – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
Dimanche 18 novembre : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Vendredi 16 novembre :
19h00 : soirée lycéens « Home Sweet Home » à Ozanam
19h00 : soirée des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 17 novembre : 9h15 : rencontre des 5e à Ozanam et Ste Marie des Peuples
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Recollection des acteurs d’aumônerie
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
TABLE DU DIMANCHE AU VILLAGE
Dimanche 18 novembre 2018 à Cergy-Village
Un moment à partager dans la bonne humeur et la simplicité !
Après la messe, venez partager un repas au presbytère. Vous êtes tous invités.
Chacun apporte un plat à partager : joie de se retrouver, de mieux se connaître.
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018
Cette journée nationale du Secours Catholique a lieu le même jour que la journée
mondiale des pauvres instaurée par le Pape François.
En ces temps de grande précarisation pour de nombreuses personnes,
le Secours Catholique a besoin des dons de tous.
Merci de votre soutien et de votre générosité
PREPARATION DU JUBILÉ DES 900 ANS DE LA PAROISSE
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h30
Une équipe se constitue pour préparer cet événement qui aura lieu en 2020
Venez rejoindre cette équipe avec vos compétences !
Rencontre de préparation au Village (6 place de l’église)
SITE INTERNET DE LA PAROISSE - http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez entre autre la feuille d’information paroissiale.

