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 : Sainte Marie des Peuples
19h00 : église Frédéric Ozanam
8h30 : église de Cergy-Village
15h30 : résidence du Menhir
17h00 : ARPAVIE des Touleuses
18h00 : Sainte Marie des Peuples
10h00 : église de Cergy-Village
11h00 : église Frédéric Ozanam
11h30 : Sainte Marie des Peuples
21h00 : Sainte Marie des Peuples
(précédée d’une Veillée à 20h00)
11h00 : église de 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.

VEILLEE D’ACTION DE GRÂCE AU LOUVRAIS
Animée par le groupe du renouveau charismatique de Pontoise
Dimanche 31 décembre à partir de 19h00
Eglise Saint Pierre des Louvrais de Pontoise
Contacter : Estelle 06 48 19 16 56 – Denis 06 06 62 18 39
PÉLERINAGE 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… Baptêmes : Andrew PETIT JOUBERT – Divine et Didan

BAYENDISA NSOMPI – Roxane DOGO – Joséphine et Marie-Reine LOUA
Mariage : Suliano KELETAONA et Matilité LIUFAU

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
cergy.catholique.fr/

4e dimanche de l’Avent – Année C - Dimanche 23 décembre 2018 – n° 4
+ Dimanche de la Sainte Famille – Dimanche 30 décembre 2018

NOËL, fête de la Paix ! ☆

NOËL, fête de la Joie ! ☆

☆ NOËL, fête de l’Amour qui se donne !
☆ En cette période, marquée par de douloureux événements, dans notre pays,
dans notre monde, comment nous réjouir ?
Pourtant, voilà que ces paroles nous rejoignent en plein cœur : « Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3, 16)
☆ C’est cette Joie et cette Espérance que nous célébrons à Noël : Dieu, par
amour, nous a donné son Fils unique Jésus Christ. Il a pris notre condition
humaine, partagé nos bonheurs et nos peines. Il s’est fait enfant pour rejoindre les
petits, les faibles, les fragiles…
☆ C’est cette Joie et cette Espérance que nous célébrons à Noël : Venant dans
notre monde, Jésus nous a montré que Dieu ne demeure pas loin. Il vit sa divinité
à l’intérieur de chacun.
☆ C’est cette Joie et cette Espérance que nous célébrons à Noël. En Jésus,
Dieu s’est révélé, infiniment plus puissant que nous, Dieu vivant et créateur, mais
aussi, Dieu pour toujours tout-petit, Dieu présent en chacun de nous, dans nos
richesses, comme dans nos limites
.
☆ C’est cette Joie et cette Espérance que nous célébrons à Noël. En venant
vivre au milieu de nous, Jésus nous apprend comment et où puiser la vraie Joie, la
vraie Espérance. L’Eglise nous invite, à travers ses liturgies, à entrer dans cette
démarche intérieure qui nous fait poser notre regard au-delà, vers Dieu.
☆ C’est cette Joie et cette Espérance que nous célébrons à Noël. Alors,
entrons dans cette Joie et cette Espérance, pour être les témoins de cette Bonne
Nouvelle, et vivre un NOËL de Paix, de Joie et d’Amour, au cœur de nos fêtes.
☆ A tous, une belle fête de Noël, car OUI vraiment nous pouvons fêter cette
promesse du Seigneur Jésus qui vient, et que vous soyez ici où ailleurs, nous
sommes en communion.
Sœur Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
4e Dimanche de l’Avent
Pendant les messes : découverte de la Parole pour les enfants.
11h00 : Messe à l’église Ozanam animée par la communauté
« Sacerdoce Royal »
Nativité du Seigneur (voir horaires p. 4)
20h30 : Mardis Bibliques à Sainte Marie des Peuples
15h00 : Messe au Menhir
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
Fête de la Sainte Famille

Dim 23

Mar 25
Ven 28
Dim 30

Accueil des parents des bébés futurs baptisés

Lun 31
Mar 1er jan
Ven 4
Sam 5
Dim 6

20h00 : Veillée suivie de la messe à Sainte Marie des P. (voir p.4)
20h30 : « Mardi Biblique » au Village (6 place de l’église)
20h30 : Rencontre du groupe «Au Cœur de la Miséricorde» à Ozanam
10h00 : Rosaire à l’oratoire d’Ozanam (voir encadré ci-dessous)
16h00 : Répétitions des chants de l’Epiphanie à Ozanam
Dimanche de l’Epiphanie - 11h00 : Messe des Peuples à Ozanam
(pas de messes au Village et à Sainte Marie des Peuples)

UN CADEAU DE LA PAROISSE POUR LES FAMILLES
ET LES PAROISSIENS DE CERGY
Une icône de la Nativité pour la prière familiale
« Aujourd’hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! »
Un grand merci à Isabelle D. qui a « écrit » cette icône et nous permet de l’éditer
ainsi qu’à Antoine V. pour la réalisation de la carte-chevalet
Joie, Paix et Bénédictions à toutes nos familles !
L’Equipe d’Animation Pastorale de Cergy (EAP)

MESSE A L’ARPAVIE DES TOULEUSES
Vendredi 28 décembre à 17h00
Messe avec les textes du dimanche suivant, ouverte aux habitants du quartier
2 HEURES AVEC MARIE !
Rosaire à l’oratoire de l’église Fréderic Ozanam
Samedi 5 janvier 2019 – Place du Nautilus – Cergy-le-Haut
Le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00
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

OUVERTURE DE LA SOUSCRIPTION
POUR LES TRAVAUX
DE LA TOITURE ET DE L’ORATOIRE
DE L’EGLISE SAINTE MARIE DES PEUPLES
Le nouveau pas de saint Christophe !
Dons par chèque daté en 2018
à l’ordre de « ADP-Paroisse Cergy » ou en espèces
Déduction fiscale à hauteur de 66 % du montant de votre contribution
déduits de votre impôt.
Voir tracts à l’entrée de l’église
CATÉCHÈSE
Lundi 24 décembre : Messe des Familles
Samedi 29 décembre : PAS DE KT – Bonnes vacances à tous !
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.
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.
POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES
Une boucle magnétique installée à l’église Frédéric Ozanam
Régler son appareil auditif en position adaptée !
Voir le marquage sur le sol – Partie gauche de la nef
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.

