Paroisse de Cergy
AVENT 2018
Ecoute de la Parole : (voir encadré sur les « Puits de la Parole »
Jeudi 13 décembre : 20h30 à Ozanam - Veillée de réconciliation avec confessions
Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Marché de Noël sur la place du Nautilus
Dimanche 16 décembre : 16h00 à 18h00 – Concert par le Petit Chœur au Village
Vendredi 21 décembre : 20h00 – Concert donné par Véra Zvegintseva au Village
Mardi 25 décembre : Tables Ouvertes Paroissiales
« 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
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
JOURNÉES DES CHANTIERS DU CARDINAL
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre 2018
Une journée de collecte annuelle au profit des Chantiers du Cardinal se déroule dans
toutes les paroisses des huit diocèses d'Île-de-France. Celle-ci est l’occasion pour les
catholiques de manifester leur soutien à l’action des Chantiers du Cardinal.
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
La vie à Cergy…

Obsèques : Sabrina BRASSART – Georges MENDY

8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr/
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Pour avancer…
Jeudi 14 novembre prêtres, diacres et accompagnateurs laïcs étions invités
par notre évêque à une rencontre autour du document Amoris Laetitia
publié par le pape François.
Cette exhortation apostolique est le fruit du double synode qui s’est déroulé
sur le thème de la famille. Il a suscité des orientations, de la part de
Monseigneur Lalanne, pour aider à son application dans les communautés
catholiques de notre diocèse.
François nous rappelle que la miséricorde est au cœur de l’Evangile du
Christ. Au nom de cette miséricorde, il est de notre responsabilité de
disciples d’accompagner ceux qui ont des parcours de vie chaotiques et de
les aider à trouver leur place dans l’Eglise.
Le document diocésain jette les bases d’un discernement qui permettra à
chacun, en conscience, de prendre une décision quant à sa vie
sacramentelle.
« Accompagner, discerner et intégrer la fragilité »
est la devise de ces documents romains et pontoisiens.
Si vous êtes dans une situation matrimoniale qui pose question, vous
freinant dans votre progrès spirituel, n’hésitez pas à venir en parler avec
vos prêtres.
Rien n’empêche que nous le suggérions à un frère ou une sœur en Christ à
qui on veut du bien.
Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
Dim 18

Mar 20
Mer 21
Ven 23
Dim 25

e

33 dimanche du Temps Ordinaire - Messe des Familles
Journée des Pauvres et du Secours Catholique
Quête impérée au profit du Secours Catholique
10h00 : Rencontre du groupe «Foi et Lumière» à Ste Marie des P
20h30 – Mardis Bibliques à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Préparation du jubilé des 900 ans au Village
20h30 : Rencontre des « Signes du Baptême » à Ste Marie des P.
20h30 : Lancement des « Puits de la Parole » à Ste Marie des P.
Fête du Christ Roi – 34e dimanche du Temps Ordinaire
« JAMAIS SANS MON MISSEL »
Préparer et méditer les textes bibliques du dimanche
en vente 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.
REPRISE des SOIRÉES « FOI VIVANTE »
Samedi 24 novembre 2018 à 19h30 à l’église Ozanam
« La jalousie divine : Dieu est-il un dieu jaloux ? »
Nous nous appuierons sur le chapitre 34, verset 14 du livre de l'Exode.
Louange, temps d'enseignement, débats et partage, temps d'adoration
Animés par les jeunes de la paroisse de Cergy
Place du Nautilus (Cergy-le-Haut). Parking gratuit à partir de 19h
TABLES OUVERTES PAROISSIALES – T.O.P.
Samedi 1er décembre 2018
De 17h00 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
Repas partagé qui s’adresse à tous avec une animation autour d’un thème sur la
solidarité pour s’entraider à ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos bras pour vivre de
plus en plus cette dimension de la Charité.
N’oubliez pas d’inviter d’autres personnes !

CATÉCHÈSE
Mercredi 21 novembre :
CP/CE1 :10h00 au Village
Samedi 24 novembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 23 novembre :
19h00 : soirée lycéens « Silence et Sourire » à Ozanam
Samedi 24 novembre : 9h15 - rencontre des 6e à Ozanam et Ste Marie des P.
Dimanche 25 novembre :
10h00 : Rencontre des KTQJ 1 et 2 à Ozanam – Entrée en catéchuménat des futurs
baptisés
10h30 : Rencontre des confirmands à Ozanam avec messe obligatoire à 15h15
FETE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGÉRIE
Samedi 8 décembre 2018
9h00 - Messe au Carmel de Pontoise
12h00 – Messe à l’église Frédéric Ozanam à Cergy-le-Haut
Marche de l’Avent des jeunes de l’Aumônerie
18h00 : Messe animée par l’Aumônerie à Sainte Marie des Peuples à l’intention
du Père Roger Pannier et de Serge Redureau
Suivie d’un verre de l’amitié.
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)
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 24 novembre 2018
19h15 Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h15 à l’église OZANAM
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas en mettant en commun ce
que chacun apporte. Un temps de partage vécu de manière spontanée, à la lumière de
la Parole de Dieu. Partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un
temps pour témoigner et rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de
nos vies. Venez nous rejoindre !

