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 !
LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2019
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres – Début du Carême
Lancement des Puits de la Parole du carême
Dimanche 14 avril au dimanche 21 avril : Semaine Sainte
Dimanche 21 avril au dimanche 9 juin : Temps pascal dans l’attente de l’Esprit
Saint : un cheminement spirituel jusqu’à la Pentecôte.
Jeudi 30 mai : Pèlerinage de l’Ascension
Dimanche 9 juin – Pentecôte : Cénacle des Nations animé par la communauté
« Mère du Divin Amour »
Dimanche 16 juin : Fête de fin d’année de la paroisse
STAGE « PSAUMES ET THÉATRE »
Du lundi 18 au samedi 23 février 2019, dans les Vosges
Contact : Philippe.Rousseaux@wanadoo.fr
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 22 avril au 27 avril 2019 avec l’Hospitalité ND de Lourdes
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. »
L’Hospitalité accompagne les personnes malades, âgées
ou simplement de santé fragile souhaitant effectuer ce pèlerinage.
Inscrivez-vous dès maintenant comme pèlerins malades
ou comme hospitaliers valides accompagnants.
Contacts : Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr
Hospitalité : 06 07 85 23 64 - 01 34 24 74 30 - hospitalite95@catholique95.fr

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
La vie à Cergy…

Obsèques : Jean-Marcel VELFRINGER – Geneviève PLANSON

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
cergy.catholique.fr/
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Vivre de grâces et d’espérance
En ce jour de fête du Baptême de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, nos cœurs
sont en joie ! Tous les chrétiens sont en action de grâce.
Certainement, chacun va se remémorer le jour de son saint Baptême. Jour béni,
où, par ce saint sacrement, il est devenu enfant de Dieu et par l’action de l’EspritSaint, il vit de grâces et d’espérance.
Porte d’entrée de tous les autres sacrements, le saint Baptême est un don.
Don qui nous permet de renaître et nous renouvelle dans l’Esprit-Saint. Le
Catéchisme de l’Eglise Catholique le définit comme étant le plus beau et le plus
magnifique des dons de Dieu (cf. page 312 à 313). Il y est précisé que le saint
Baptême est « don, parce qu’il est conféré à ceux qui n’apportent rien, grâce,
parce qu’il est donné même à des coupables, onction, parce qu’il est sacré et
royal (tels sont ceux qui sont oints), illumination, parce qu’il est lumière
éclatante, vêtement d’incorruptibilité, parce qu’il voile notre honte, bain de
régénération, parce qu’il lave, seau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de
la seigneurie de Dieu. »
En effet, le Baptême est lié à la foi en Jésus-Christ. C’est par ce sacrement que
nous recevons le don du Saint-Esprit qui nous justifie et nous fait vivre de grâces
et d’espérance. Saint Paul déclare au geôlier de Philippe avant de le baptiser :
«Crois au Seigneur Jésus-Christ ; alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison » (cf.
Ac16, 31-33).
Nous nous rappelons Nicodème qui demande à Jésus, « comment un homme déjà
âgé peut-il naître de nouveau ? » La réponse de Jésus est : « ….personne ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu s’il ne naît pas d’eau et de l’Esprit …» Jean3, 4-8
Peut-être connaissons-nous des personnes (jeunes ou adultes) de notre entourage,
qui n’ont pas reçu le saint Baptême ? Alors, prions l’Esprit-Saint d’augmenter en
nous le zèle et l’audace d’accomplir pleinement notre mission principale, qui est
de témoigner de Jésus-Christ, mort et ressuscité, à nos connaissances et aux
périphéries.
Marceline MOISY-NANA

Les prochains rendez-vous
Dim 13

Mar 15
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20

Baptême du Seigneur – Découverte de la Parole pendant les messes
pour les enfants de maternelle
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h15 : Début de la 2e session de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : formation des catéchistes à Fréderic Ozanam (st Vincent de Paul)
15h : équipe du S.E.M. au presbytère de Cergy-Village
2e dimanche du Temps Ordinaire
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à l’église Ozanam
11h30 : Dimanche de l’Alliance à Ste Marie des peuples pour les
couples de la 1ère session de préparation au mariage

« FORMONS UNE NOUVELLE GENERATION
DE DISCIPLES MISSIONNAIRES »
La Prière et les vœux de l’Equipe d’Animation Pastorale pour notre paroisse :
Que chacune de nos familles vivent dans la joie et la paix en 2019
HEUREUSE ET SAINTE ANNEE !
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 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
VIVRE UN CŒUR A CŒUR AVEC JESUS
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

RÉPÉTER LES CHANTS
Samedi 19 janvier 2019 de 20h30 à 22h00 - Eglise Frédéric Ozanam
Pour apprendre les chants qui seront sur la prochaine feuille de chants

CATÉCHÈSE
Samedi 19 janvier : KT CE2/CM1/CM2
10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
Mercredi 23 janvier : KT CP/CE1 - 10h00 au Village
AUMÔNERIE
Vendredi 18 janvier : 19h00-Soirée «Home Sweet Home» pour les lycéens à BFO
Samedi 19 janvier : 9h15 - Rencontre des 6èmes en équipes à Sainte Marie et BFO
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
Inscription indispensable pour 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
LECTURE DES TEXTES BIBLIQUES LE DIMANCHE
PENDANT LA MESSE
Pour proclamer la Parole du Seigneur au cours des liturgies du dimanche.
Calendrier d’inscription dans les 3 églises de Cergy
Rappel : formation nécessaire et participation aux « mardis bibliques »,
de 20h30 à 21h45 à Ste-Marie des Peuples, à l’église Ozanam
ou à Cergy-Village (voir agenda paroissial)
DECOUVRIR ET ECHANGER SUR LA LETTRE PASTORALE
DE NOTRE EVEQUE « LA MISSION, C’EST NOTRE VOCATION »
Nouveau Conseil de la Mission : le Vendredi 15 Mars
Eglise Frédéric Ozanam – 20h30-22h
Lettres pastorales pour les adultes et pour les jeunes à l’entrée des églises de Cergy
J.M.J. LOCALES POUR LES JEUNES
En lien avec les Journées Mondiales de Panama
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
à Saint Leu la Forêt. Voir tract diocésain

