MESSES DE NOËL A CERGY
Lundi 24 décembre

Mardi 25 décembre

Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre

Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Dimanche 6 janvier
Epiphanie du Seigneur :

18h : église Fréderic Ozanam
19h00 : Sainte Marie des Peuples
20h00 : Cergy-Village
22h00 : Messe Vietnamienne à Ste Marie des P.
22h30 : église Frédéric Ozanam
10h00 : Cergy-Village
10h30 : Puiseux-Pontoise
11h00 : Fréderic Ozanam
11h30 : Sainte Marie des Peuples
8h30 à Sainte Marie des Peuples
19h00 à l’église Frédéric Ozanam
8h30 à Cergy-Village
15h30 au Menhir
17h00 à l’ARPAVIE des Touleuses
18h00 à Sainte Marie des Peuples
10h00 à Cergy-Village
11h00 à l’église Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
21h00 à Sainte Marie des Peuples
(précédée d’une Veillée à 20h00)
11h00 à Cergy Village
Rassemblement de toute la paroisse
Messe des Peuples à 11h à l’église Ozanam
Pas de messe au Village et à Ste Marie des P.

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 21 décembre 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».
PELERINAGE à ALENCON
Pour les couples en espérance d’enfant
et ceux qui veulent prier à leur intention
Week-end des 23 et 24 mars 2019 organisé par le Diocèse de Pontoise
Bulletin d’inscription dans le tract à votre disposition sur les présentoirs
La vie à Cergy…

Baptême : Manuëlla DEDAUT
Mariage : Suliano KELETAONA et Matilité LIUFAU

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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Que dois-je faire pour accueillir
la venue du Seigneur ?
Nous sommes déjà le 3ème dimanche de l’Avent et sans doute impatients de
l’arrivée du Seigneur. Noël est toujours une joie. Même pour ceux qui ne
connaissent pas Jésus, Noël est un moment de bonheur où les familles se
retrouvent après une période d’absence.
Et nous, comment l’attendons-nous ? Que faire pour l’accueillir? Dans l’évangile
de ce dimanche, Jean Baptiste annonce la venue du Seigneur et la question lui est
posée par différentes catégories de personnes. « Que devons-nous faire ? ».
Trois groupes de personnes bien distincts posent cette même question : les foules,
les collecteurs d’impôts et les soldats.
 Aux gens ordinaires de la foule, Jean répond simplement : « Partagez ! »,
 Aux collecteurs d’impôts, Jean propose d’agir avec justice et honnêteté,
 Aux soldats d’avoir le souci d’autrui et de se détacher de soi-même
Jean envoie chacun à sa propre réalité de vie. Car c’est là, dans ce réel de notre
vie, qu’il faut trouver ce qu’il y a à faire. Il n’exige rien en dehors de ce qui est
établi. Il leur donne des réponses très concrètes et simples.
Nous sommes à quelques jours du moment où Jésus viendra dans notre cœur.
Posons-nous la question. Que dois-je arranger dans ma vie avant la venue de
Jésus ? Suis-je disposé à le recevoir ? Ai-je besoin de me confesser ? Ai-je deux
tuniques ?
Jean m’invite à un renoncement, à quelque chose pour m’ouvrir à quelqu’un. Il
m’invite à ouvrir l’espace de mon cœur et à aller toujours plus loin dans ma
relation avec Jésus.
A l’approche de Noël, Seigneur, me voici. Aide-moi à préparer mon cœur pour te
recevoir. Permets-moi à découvrir ce que je dois faire pour te rendre gloire tous les
jours et que ma foi se renforce par les œuvres pour ton royaume. AMEN.
Augustin Nsengimana

Les prochains rendez-vous
Dim 16 déc

Mar 18

Jeu 20
Dim 23

3e Dimanche de l’Avent
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle pendant les
messes du matin - Quête impérée au profit des prêtres âgés.
19h00: Messe à l’église de Cergy-Village
19h00: Messe des étudiants à Cergy-Village suivi d’un repas
20h30: Mardis Bibliques à Sainte Marie des Peuples
20h15: Rencontre de préparation au mariage à Ozanam
20h30:Rencontre «Signes du Baptême» à Ste Marie des Peuples
4e Dimanche de l’Avent
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle
11h00:Messe à l’église Ozanam animée par la communauté
« Sacerdoce Royal »

MÉNAGE A L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Lundi 17 décembre à 14 heures
Votre aide sera précieuse !
VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Une expérience pour ouvrir sa vie à l’Amour du Seigneur
Veillée de réconciliation et d’adoration avec confessions
CONFESSIONS
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi 18 décembre de 18h à 20h
Mercredi 19 décembre de 18h à 20h
Samedi 22 décembre de 10h à 12h
Église du Village
Vendredi 21 décembre de 9h à 11h
Samedi 22 décembre de 15h à 17h
Église Bienheureux Frédéric Ozanam
Jeudi 20 décembre de 18h à 19h
Samedi 22 décembre de 15h30 à 17h30
CONCERTS 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
Samedi 22 décembre à 20h00
Concert d’orgue donné par Véra Zvegintseva au Village - Oeuvres de Bach,
Vivaldi, Balbastre, Corelli, Lucchesi…

CATÉCHÈSE
Mercredi 19 décembre : KT CP/CE1 – 10h00 au Village
Samedi 22 décembre : Atelier KT - Répétition Veillée de Noël : 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 21 décembre : 19h00 : Soirée lycéens « Home Sweet Home » à Ozanam
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 23 décembre 2018 : 15h - 17h par Michel Decobert
TABLE OUVERTE PAROISSIALE DE NOËL
Dimanche 25 décembre 2018 à 13 heures - Repas de Noël à Ste Marie des P.
Vous êtes seul(e) ce jour-là, ou à 2 ou 3 ou plus… Vous connaissez des personnes
isolées, démunies qui ne pourraient fêter Noël. Vous êtes tous invités. Prenez une
invitation dans un des trois clochers. Remettre l’inscription le plus tôt possible.
MARCHE DE NOËL A CERGY-LE-HAUT
Place du Nautilus : 10h – 18h
Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre
Stands animés par le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique
Vente de bougies, d’objets d’artisanat solidaire, gâteaux… Parlez-en autour de vous !
Dimanche 16 décembre
Stand animé par la paroisse de Cergy
Vente de gâteaux de Noël (pains d’épice, cakes, biscuits…) au profit de la paroisse
Célébration œcuménique des « Lumières pour la paix »
15h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Animée par les Scouts et Guides de France et présidée par Mgr Stanislas Lalanne.
RÉPÉTER LES CHANTS DE NOËL
Vendredi 21 décembre 2018 de 20h30 à 22h00 - Eglise Frédéric Ozanam
Pour apprendre les chants de Noël qui seront sur la prochaine feuille de chants
LES CRECHES DE NOS EGLISES
Merci aux communautés mauricienne/réunionnaise et vietnamienne ainsi qu’aux
paroissiens du village pour la préparation des crèches dans les 3 clochers.
AVEZ-VOUS VERSÉ VOTRE DENIER 2018 ?
UN DON PAS COMME LES AUTRES
Ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission dans
notre diocèse. Qui que vous soyez, le denier vous concerne ! Vous pouvez donner en
ligne : www.denier.org/don-eglise-catholique-pontoise ou utiliser les enveloppes à
votre disposition dans les églises.

