TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 26 janvier 2019
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h 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 !
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 9 janvier 2019 - 20h30 à 22h à Sainte Marie des Peuples
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos
révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
La récente exhortation du Pape sur la famille « Amoris Laetitia», nourrira cette
année nos échanges. - Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
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
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
PÉLERINAGE à ALENCON
Pour les couples en espérance d’enfant
et ceux qui veulent prier pour eux.
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
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement vendredi 18 janvier 2019
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».
La vie à Cergy… Obsèques : de Fulgence SAMOELA ANDRIAMBOLANIRINA

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

Épiphanie du Seigneur - Dimanche 6 Janvier 2019 – n° 5

Tous, autour du Christ, à l’EPIPHANIE de notre Seigneur.
A l’Epiphanie, tout le monde se retrouve pour une seule messe : procession,
geste de paix, célébration eucharistique animée par toutes les communautés
dans une église remplie de monde venu louer, chanter (si possible dans la
langue de l’autre). L’heure passe, mais on ne la voit pas passer, car tout ce
beau monde est occupé. Mais occupé à quoi pendant tout ce temps ?
- A chanter dans sa langue ?
- A essayer de chanter dans la langue de l’autre ?
- A prier les uns pour les autres ?
- A partager tout (nourriture spirituelle, nourriture terrestre
comme la galette des rois) pendant et après la messe ?
- A passer devant la crèche après la procession d’entrée pour
dire bonjour à Jésus ?
- Etc….
Même les rois mages, qui vont adorer Jésus, reconnaissent la divinité du
nouveau-né. Nous sommes prêts à aller prier ensemble le divin roi qui
nous accueille et qui nous écoute tous.
Ne ratons pas d’aller lui dire ensemble tout ce qui est sur notre cœur, même
s’il le sait déjà. Sachons surtout que nous ne pouvons rien lui cacher, car il
le sait déjà. Disons-lui tout, confions-nous entièrement et tous ensemble à
Lui, ce jour de l’Epiphanie où nous sommes réunis autour de Lui pour le
louer, le chanter ensemble et partager tout ce que nous recevons de Lui,
notamment cette prière de Saint Augustin :
« Viens, montre-Toi à moi Je Te verrai, Toi la joie de mon cœur ».

célébrées le 27 décembre 2018 à l’église Ozanam
Augustin NSENGIMANA

Les prochains rendez-vous
Dim 6

Mar 8
Mer 9
Jeu 10
Sam 12

Dim 13

Dimanche de l’Epiphanie - 11h00 : Messe des Peuples à Ozanam
Suivie d’un apéritif paroissial
(pas de messes au Village et à Sainte Marie des Peuples)
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre « Témoins de l’Espoir » à Ste Marie des Peuples
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
9h00 : Catéchuménat des Adultes à l’église Ozanam
18h00 : Messe anticipée à Sainte Marie des Peuples animée par le
chœur Peace Joy Voices
Baptême du Seigneur – Découverte de la parole pendant les messes
pour les enfants de maternelle
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants

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
« FORMONS UNE NOUVELLE GENERATION DE DISCIPLES
MISSIONNAIRES »
C’est notre Prière et nos vœux pour notre paroisse cette année et que chacune de
nos familles vivent dans la joie et la paix en 2019
HEUREUSE ET SAINTE ANNEE !
L’Equipe de l’EAP
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
Samedi 12 janvier 2019
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
MERCI POUR LES MESSES DE NOEL !
Un grand MERCI pour les animateurs de chants et les organistes, pour la
réalisation des belles compositions florales et les familles qui se sont impliquées
dans les veillées au début de chaque messe du 24 Décembre.
Je pense aussi aux personnes qui assurent l’accueil des fidèles et les services
d’ordre ainsi qu’au travail de secrétariat nécessaires à la réussite de ces liturgies.
MERCI au Seigneur qui nous rassemble dans la Foi, l’Amour et l’Espérance !
Père Jean Marc Pimpaneau, curé

CATÉCHÈSE
Samedi 12 janvier : KT CE2/CM1/CM2
10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 11 janvier : 19h00 - Soirée «Joie d’évangéliser» pour les lycéens à Ozanam
19h00 – Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 12 janvier : Rencontre des 5èmes à Ozanam
Dimanche 13 janvier : 10h45 – Rencontre des confirmands à Ozanam
12h00 - Rencontre des KTQJ1 et 2 à Ozanam
De 10h à 15h30 : Journée de l'aumônerie à Ozanam :
10h00 : Vote des parents des jeunes et des lycéens âgés de 16 ans - répétition de
l'animation de la messe par les jeunes - 11h00 : Messe animée par l'aumônerie
12h15: Repas solidaire proposée à tous les paroissiens (3 euros le plat)
14h00 : Assemblée générale (résultats du vote et lecture rapports moraux et financiers)
14h30 : temps de partage de la parole de Dieu, louange et prière - 15h30 : fin
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 10 février 2019
Préparations : Samedi 26 janvier - 14h00 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 2 février – 14h00 au presbytère de l’église de Cergy-Village
N'oubliez pas de vous inscrire et de participer à la préparation.
Des feuillets sont à votre disposition dans tous les clochers.
Si vous connaissez une personne qui ne peut se déplacer, l'onction des malades pourra
avoir lieu à son domicile ou en maison de retraite.
Pour tout renseignement : Vincent Gay 06 74 53 12 19
RETRAITE SACERDOTALE DES PRÊTRES DE CERGY
du 21 au 25 janvier inclus.
Une seule messe quotidienne à Cergy assurée par le père Pierre-Yves Quéré –
Horaires : lundi à 19h à SMP - mardi à 8h30 à SMP – mercredi à 8h30 à SMP – jeudi
à 19h à BFO – vendredi à 8h30 au Village
LES RELIQUES de Sainte MARGUERITE-MARIE ALACOQUE
et de Saint CLAUDE DE LA COLOMBIERE
Accueillies à Cergy du 18 au 19 janvier 2019
Vendredi 18 janvier : 12h00 : Accueil à Sainte Marie des Peuples
De 12h30 à 19h00 : Messe votive – vénération des reliques – adoration
19h00 Procession de l’église Sainte Marie des Peuples à l’église Frédéric Ozanam à
Cergy-le-Haut puis nuit de prière et d’adoration
Samedi 19 janvier : 9h00-11h30 : accueil et vénération des reliques à Cergy-Village
puis départ vers Vauréal

