Afin de participer au respect de l’environnement, nous utilisons, pour cette feuille d’informations
paroissiales, du papier 100% recyclé afin d’économiser les ressources naturelles.

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

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. Venez nous rejoindre !

Dimanche 20 Janvier 2019 – 2e Dimanche du Temps Ordinaire – n° 7

SITE INTERNET DE LA PAROISSE ET « COMMUNICATION »
Appel pour compléter la nouvelle équipe « Communication » de la paroisse.
Besoin de bénévoles dans le domaine informatique, comme web développeur ou web
designer, pour la refonte du site paroissial.
Se faire connaître auprès d’un prêtre ou en contactant le secrétariat au 01 34 32 21 00

« Qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé » Jn 17,21

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
RETRAITE POUR LES FAMILLES :
« Notre sacrement du mariage : routine ou dynamique »
Du Samedi 2 Février 2019 au Dimanche 3 Février 2019
animée par le Père Emmanuel Goulard à Saint Prix (95)
Le mariage est engagement de Dieu à nos côtés.
La grâce du sacrement est prête à se déployer si nous le voulons.
Revisiter notre sacrement au travers des difficultés comme des joies et redécouvrir que
notre vocation de mariés est appel à servir le Christ grâce à son conjoint.
Organisée par la Maison Massabielle - Contact : familles.catholique95@gmail.com
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… Baptêmes : Solal SCHROUF

Obsèques : Georges DEBACKERE et Monsieur VARANDAS, papa de Christelle

Voici une nouvelle semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 Janvier).
Si chacun ne s’engage pas résolument dans cette prière et dans des petits gestes
d’amitié avec nos prochains d’autres confessions chrétiennes, rien ne changera ;
la grâce demandée par Jésus à son Père (Jn 17) ne sera pas accueillie.
Je vous propose cette prière attribuée au Père Coudurier, un des artisans de
l’œcuménisme et vous encourage à faire un geste envers d’autres chrétiens.
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen
Père Gaël RÉHAULT

Les prochains rendez-vous
Dim 20

Mar 22
Jeu 24
Ven 25
Dim 27

e

2 dimanche du Temps Ordinaire – Découverte de la Parole pour
les enfants en maternelle pendant la messe
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à l’église Ozanam
11h30 : Dimanche de l’Alliance à Sainte Marie des Peuples pour les
couples de la 1ère session de préparation au mariage
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h15 : Rencontre de la 1ère session de préparation au mariage à BFO
Fête de la Conversion de Saint Paul
3e dimanche du Temps Ordinaire
19h00 : Messe au Village animée par le groupe Prière et Partage

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
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Sur le thème "Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité".
Catholiques, protestants et orthodoxes célèbrent ensemble leur foi en Jésus Christ.
Mercredi 23 janvier à 20h30 – Veillée de prière
Eglise Saint Pierre des Louvrais – Place de la Paix à Pontoise
LES« ABUS SUR MINEURS »
Notre paroisse poursuit sa réflexion
Samedi 9 février à partir de 19h00 - Sainte Marie des Peuples
Le 11 Octobre dernier, a eu lieu à l’église Fréderic Ozanam, une rencontre suite à la
dernière lettre du Pape François, à propos des « abus sexuels » dans l’Eglise. Une
soixantaine de personnes participaient à cette rencontre.
Après un temps de célébration très priante, et des échanges en petits groupes, une
question était posée à chacun : « Que puis-je faire à mon niveau, pour instaurer un
nouveau climat ? » Sont remontées 57 réponses, reprises par un petit groupe de travail.
Afin d’échanger sur ces réponses qui sont, pour beaucoup, d’ordre pastoral,
concernant notre paroisse de Cergy, nous vous proposons une rencontre dans un
climat de convivialité, autour d’un repas, à la prochaine TOP (Table Ouverte
Paroissiale). Chacun apporte un plat à partager.
Pour tous renseignements : Betty Poisson : 06 10 81 59 86
MESSE A L’INTENTION du Frère FRANCOIS YVERNEAU s.j.
Dimanche 3 février à 11h30 à Sainte Marie des Peuples
Décédé le 23 décembre 2018, ses obsèques ont eu lieu le 28 décembre 2018
dans sa communauté jésuite de Lille

CATÉCHÈSE
Mercredi 23 janvier : KT CP/CE1 - 10h00 au Village
Samedi 26 janvier : KT CP/CE1 – 10h00 à Ozanam – 16h30 à Ste Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à BFO
Dimanche 27 janvier : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Vendredi 25 janvier : 19h00-Soirée «Joie d’évangéliser» pour les lycéens à BFO
19h00 : Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 26 janvier : 9h15 - Rencontre des 5èmes en équipes à Sainte Marie et BFO
Dimanche 27 janvier : Rencontre des KTQJJ 1 et 2 à Ozanam
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 10 février 2019
Préparations : Samedi 26 janvier - 15h00 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 2 février – 15h00 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
SOUSCRIPTION POUR LES TRAVAUX
DE LA TOITURE ET DE L’ORATOIRE
DE L’EGLISE SAINTE MARIE DES PEUPLES

Les nouveaux 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
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

CONCERT AU PROFIT DU « MAILLON »
Dimanche 3 février 2019 à 16h00 - église de Cergy Village,
"Missa Brevis" de Joseph HAYDN, et autres œuvres du XVIème au XXème siècle,
de Certon, Monteverdi, Mozart, Fauré, Kodali, Sojo
interprétées par le Chœur de Cergy Boucle d’Oise
Participation libre au profit du Maillon, espace d’Accueil, d’Entraide Alimentaire,
de Solidarité et d’Insertion

