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
Œuvres de Cantiones, de Bocanegra, Sweelinck, Dei Amoris Cantores, JeanBaptiste du Jonchay, Chants de Noël traditionnels
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 : Julie BOUCHER

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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Entrons dans l’AVENT et partageons notre joie !
Les catholiques, comme les autres, sont confrontés aux évènements heureux ou
malheureux de la vie. Les difficultés, violences, conflits, rivalités, séparations,
injustices, deuils ne les épargnent pas spécialement. Mais, grâce à la foi qui les
anime, ils affrontent ces moments plus ou moins douloureux fortifiés par
l’espérance et la joie de Pâques. Pourtant, nombre de non-croyants trouvent que
les catholiques font plutôt grise mine et sont prêts à déclarer comme le philosophe
Nietzsche : « (…) pour que j’apprenne à croire à leur Sauveur, il faudrait que
ses disciples aient un air plus sauvé ».
Cette réputation de « cathos un peu tristes » dont nous affublent certains de nos
contemporains est-elle justifiée ? A chacun de nous de répondre en nous assurant
que la joie qui nous habite se manifeste réellement dans nos manières d’agir ou à
l’occasion des relations diverses que nous pouvons nouer. Jésus nous demande
clairement de vivre de la joie qu’il nous donne, particulièrement dans l’évangile
de Jean : « Demeurez dans mon amour (…). Je vous dis cela pour que ma joie soit
en vous et que vous soyez comblé de joie » (Jn,15,9-11) ;
« Votre cœur se réjouira ; et votre joie personne ne vous l’enlèvera » (Jn,16,22) ;
« Demandez, et vous recevrez : ainsi vous serez comblés de joie » (Jn,16 24-2).
Nous sommes invités à accueillir cette joie dont le Seigneur veut nous combler et
en rayonner afin qu’elle suscite, en particulier chez les non-croyants que nous
croisons, le désir d’en connaître les ressorts. Vivre emplis de la joie du ressuscité
nous conduit à porter à l’autre un regard aimant et aimable qui fait vivre.
La joie donnée par le Christ est force agissante, elle nous transforme.
Au cours de l’AVENT, temps d’attente de la venue de Jésus, préparons nos cœurs
pour l’accueillir et être comblés de sa joie.
Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 2
Mar 4
Jeu 6
Ven 7
Sam 8
Dim 9

1er Dimanche de l’Avent – Année C
Accueil des parents des bébés futurs baptisés
20h30 – Mardis Bibliques au Village
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » au Village
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
Fête de l’Immaculée Conception – voir temps de l’Avent
2e Dimanche de l’Avent – Messe des Familles
« 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 €.
MÉNAGE A L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Lundi 17 décembre à 14 heures
Votre aide sera précieuse !
CALENDRIER INTERRELIGIEUX 2019
En vente à la sortie des messes (2 €)
les samedi 8 et dimanche 9 décembre

FEUILLE DE CHANTS DE LA PAROISSE
Pour vous permettre de chanter généreusement le Seigneur,
la feuille de chants est à votre disposition dans chaque église.
Vous la trouverez dorénavant également sur le site internet de la paroisse
pour la télécharger : www//cergy.catholique.fr
NUIT D’ADORATION « AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
Du Vendredi 7 décembre au Samedi 8 décembre
Fête de l’Immaculée Conception
De 20h00 à 6h00 - Eglise Sainte Marie des Peuples
*

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 16 décembre – Place du Nautilus
(Cergy le haut)
- Appels aux bonnes volontés pour réaliser des gâteaux de Noël (pains d’épices,
Cakes, biscuits, …) vendus au stand paroissial au profit de la paroisse.

CATÉCHÈSE
Samedi 8 décembre :
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
CP/CE1 : 10h 00 à Ozanam
Pour les parents : ATELIER KT - 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. –
14h00 à Ozanam
Dimanche 9 décembre : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Vendredi 7 décembre :
19h00 : Soirée lycéens « Home Sweet Home » à Ozanam
Samedi 8 décembre :
8 :45 : Rassemblement à Sainte Marie des Peuples suivi de la Marche de l’Avent
16h00 : goûter et répétition de la célébration de la messe à Sainte Marie des P.
18h00 : Messe à Sainte Marie des Peuples

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 :
Dimanche 16 décembre - 10h – 18h place du Nautilus – Cergy le Haut
Stands animés par la paroisse de Cergy et appel pour réaliser
des gâteaux de Noël vendus au profit de la paroisse
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 - Oeuvres de Bach, Vivaldi, Balbastre, Corelli, Lucchesi…
Table Ouverte Paroissiale de Noël
Dimanche 25 décembre 2018 à 13 heures
A Sainte Marie des Peuples

