JOURNÉES DES CHANTIERS DU CARDINAL
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre 2018
C'est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent et
rénovent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. Ils financent une
trentaine de travaux de construction d’églises et de rénovation d’importance que les
paroisses ne peuvent financer seules, dont 4 grands projets dans notre diocèse.
►Faire un don en ligne : http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/les-financesdiocesaines/363-les-chantiers-du-cardinal
► Faire un don par chèque à l'ordre de « Chantiers du Cardinal – Association
diocésaine de Pontoise » et à renvoyer à Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître
Notre-Dame 75004 Paris

EN MEMOIRE DU PERE ROGER PANNIER
Samedi 8 décembre 2018
18h00 : Messe animée par l’Aumônerie à Sainte Marie des Peuples à l’intention
du Père Roger Pannier et de Serge Redureau
19h00 : Témoignages illustrés de photos
20h00 : Verre de l’amitié avec ce que chacun apportera (à déposer avant la messe)
CONCERT À L’ÉGLISE DE CERGY VILLAGE
Dimanche 16 décembre à 16h00
Par l’ensemble vocal Plena Voce et le petit chœur de Cergy Village
Entrée libre
DENIER DE L'EGLISE 2018
Le Père Jean-Marc Pimpaneau et le Conseil Economique de la paroisse de Cergy
remercient tous les paroissiens qui ont déjà adressé leur participation
au Denier de l’Église pour cette année 2018.
Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés
pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accomplir sa mission
C’est un signe de votre appartenance à notre communauté paroissiale et à l’Église.
Pour ceux qui n'ont pas encore versé leur cotisation 2018, c'est le moment de le
faire : prendre les enveloppes "Denier" à l’entrée de l'église ou voir sur
catholique95.fr "Donnons à l’Église les moyens d'annoncer le Christ"
La vie à Cergy…

Obsèques : Jacques BOINVILLE – Josyne KOLLAR

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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Fête du Christ – Roi de l’Univers
Le récit du face à face entre Jésus, le matin de sa mort, et Pilate
(Jean18,33b-37) est impressionnant. Ce sont deux mondes qui s’affrontent,
deux logiques – non pas le bien et le mal, mais la cité de Dieu et la cité
terrestre. Qui sera le vainqueur ?
Pilate a tout pouvoir - de vie et de mort - sur Jésus mais celui-ci exprime
par son attitude et ses paroles, une autorité impressionnante.
Voilà une première chose à percevoir et à méditer dans ce texte : la
différence entre « pouvoir » et « autorité » !
Un second point de perception et de découverte : c’est ce que nous
appelons aujourd’hui la Royauté du Christ : elle est perceptible – avec la
grâce de Dieu - en imaginant la stature de Jésus face à Pilate. Il est pourtant
déjà arrêté et ligoté, mais une force mystérieuse émane de lui.
Ce nouveau roi paradoxal, qu'est Jésus à l'heure de la passion, est le roi
universel, le souverain sur toute la création.
En cette heure-là, « l'Heure » de Jésus, tous les pouvoirs de ce monde, le
politique (Pilate), le populisme (la foule déchaînée) et le religieux (le haut
clergé), révèlent leur limite.
Oui, la majesté de Jésus est libre face aux institutions politiques et
religieuses. Il est libre face au populisme qui va demander sa mort à Pilate.
Mais quelle est sa force ? C’est la force de la Vérité
« Moi, dit Jésus, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité » et il rajoute « Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix »
Comment ai-je le courage de la vérité ?
Comment l’Eglise a-t-elle le courage de la vérité ?
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
34 dimanche du Temps Ordinaire – Fête du Christ Roi
Découverte de la Parole pour les enfants de maternelle pendant
les messes du matin
11h00 : Entrée en catéchuménat des jeunes collégiens à Ozanam
19h00 : Messe au Village animée par le groupe « Prière et
Partage »
20h30 – Mardis Bibliques à Sainte Marie des Peuples
20h15 : 3e rencontre de la 1ère session de préparation au mariage
à Ozanam
18h30 : Préparation liturgique de Noël à Ste Marie des Peuples
20h00 : Conseil Pastoral Local à Ozanam
20h30 : Réunion de la Commission des Solidarité à Ste Marie
des Peuples
19h : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat des
adultes à Ozanam
20h30 : Lancement des « Puits de la Parole » à Ste Marie des P.
1er Dimanche de l’Avent
Accueil des parents des bébés futurs baptisés
e
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« 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 €.
TABLE OUVERTE PAROISSIALE – T.O.P.
Samedi 1er décembre 2018
De 19h00 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
Repas partagé : Chacun apporte quelque chose à partager pour le repas.
Les participants invitent des personnes de leur connaissance, de leur entourage,
pour vivre le partage et la solidarité.
(voir fiche dans les églises sur la nouvelle orientation des TOP)
Temps d’échange sur la réalité sociale ou caritative que nous vivons.
« 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 1er décembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 30 novembre :
19h00 : soirée lycéens « Home Sweet Home » à Ozanam
19h00 : Soirée des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 1er décembre :
9h15 : Rencontre des 5e à Sainte Marie des Peuples et Ozanam

LE TEMPS DE L’AVENT À CERGY
L’écoute profonde de la Parole
Préparer les textes bibliques du dimanche en participant
à un Puits de la Parole ou aux Mardis bibliques
Fête de l’Immaculée conception de Marie : Samedi 8 Décembre
9h00 : messe au Carmel de Pontoise
12h00 : messe à Frédéric Ozanam
Vivre le sacrement de réconciliation
Une expérience pour ouvrir sa vie à l’Amour du Seigneur
Jeudi 13 décembre : 20h30 à 22h00 à Frédéric Ozanam
Veillée de réconciliation et d’adoration avec confessions
« Jamais sans son missel »
Lire et méditer les textes bibliques des dimanches avec le nouveau missel
En vente à la sortie des messes : 9 €
Marché de Noël :
Samedi 15 Décembre – Place du Nautilus (à confirmer)
Concerts de Noël
Dimanche 16 décembre : 16h00 à 18h00
par le Petit Chœur au Village et l’ensemble vocal Plena Voce
Samedi 22 décembre : 20h00 – Concert d’orgue
donné par Véra Zvegintseva au Village
Table Ouverte Paroissiale de Noël
Dimanche 25 décembre 2018 à 13 heures
A Sainte Marie des Peuples
RÉPÉTER LES CHANTS DE L’AVENT
Samedi 1er décembre 2018 de 20h30 à 22h00
Eglise Frédéric Ozanam
Pour apprendre les chants de l’Avent qui seront sur la prochaine feuille de chants

