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
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
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
CONFERENCE ISLAMO-CHRETIENNE
Dimanche 3 février à 15h - Grande Mosquée de Cergy (Rue du Hazay)
sur le thème "Regards croisés sur Marie" proposée par "Ensemble avec Marie"
avec Geneviève Comeau, xavière, docteur en théologie et le docteur Larbi Haouat
RENCONTRES NATIONALES DES CHRETIENS
DES GRANDES ECOLES A CERGY
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Dans le cadre de ce rassemblement chrétien, nous recherchons des familles pouvant
héberger, la nuit du 23 au 24 mars (et éventuellement dès le 22 au soir) des étudiants
venus de toute la France avec leurs duvet et matelas et leur offrir le petit déjeuner.
Merci au nom de tous les étudiants !
Contact : 06 03 55 01 59 - rncge.cergy95@gmail.com
Obsèques : Monique VEJUX – François BONNEFOY – Patrice SYLVA
Ara SAHATDJIAN dont les obsèques seront célébrées le 31 janvier à Cergy Village

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
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Dimanche 27 Janvier 2019 – 3e Dimanche du Temps Ordinaire – n° 8

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE LE 2 FÉVRIER
Samedi 02 Février, comme chaque année, a lieu la « fête de la vie consacrée ». Ce
temps fort de la vie consacrée a été voulu et inauguré par le Pape Saint Jean Paul 2
en 1997. A cette première journée (2 Février 1997), le pape Saint Jean-Paul II
soulignait les trois buts de cette journée.
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce
qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères » Cet
appel s’adresse à tous !
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait
Jean-Paul II. » Cet appel s’adresse aussi à tous !
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées
« à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a
accomplies en elles. »
C’est pourquoi, tous les consacrés, hommes et femmes, du diocèse de Pontoise, se
retrouveront ce 2 Février 2019 pour célébrer la Messe au Carmel de Pontoise. Ils
(elles) poursuivront leur partage à partir du document de notre Pape :
« Gaudete et Exsultate : appel à la sainteté dans le monde actuel. »
A Cergy, beaucoup de religieux(ses) sont passés, et ont sans doute permis à notre
communauté de mieux connaître la vie religieuse aujourd’hui, de prier avec elles,
d’apprécier diverses présences. Enfin de célébrer ensemble les merveilles que le
Seigneur fait en chacun.
Bonne semaine et belle «fête de la vie consacrée»
Sœur Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 27
Mar 29
Jeu 31
Ven 1 fév
Sam 2
Dim 3

3e dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles
19h00 : Messe au Village animée par le groupe Prière et Partage
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre Signes du Baptême au Village
20h30 : Rencontre du groupe « Au Cœur de la Miséricorde » à BFO
Fête de la Présentation de Jésus au Temple (voir encadré)
Week-end du Catéchuménat des adultes à Blaru
4e Dimanche du Temps Ordinaire – 19h00 Messe au Village

CATÉCHÈSE
Dimanche 27 janvier : Messe des Familles
Samedi 2 février : KT CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des
Peuples – 14h00 à BFO
AUMÔNERIE
Jeudi 31 janvier : 20h30 Réunion parents futurs baptisés et communiants à BFO
Vendredi 1er février : 19h00-Soirée «Home Sweet Home» pour les lycéens à BFO
19h00 : Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 2 février : 9h15 - Rencontre des 6èmes en équipes à Sainte Marie et BFO

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
LA LUMIERE DE BETHLÉEM
Dimanche 27 janvier
La lumière de Bethléem sera transmise par les Scouts et Guides de France à
l’église de Cergy Village lors de la messe de 10h00.
Elle a été allumée quelques jours avant la nativité à Bethléem, puis transmise de
proche en proche par les Scouts.
Elle est le signe de la paix qui vient de notre Seigneur
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Samedi 2 février 2019
9h00 : Messe au Carmel de Pontoise : Fête de la Vie Consacrée
12h00 : Messe à l’église Frédéric Ozanam
DENIER DE L’ÉGLISE 2019
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2019 commence dimanche 3 février.
Ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission dans
notre diocèse. Depuis 1905, date de la séparation de l’église et de l’état, l’Église
fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir aux traitements de ceux qui la
servent. 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.
Les donateurs recevront un courrier du diocèse pour renouveler leur participation.
Merci pour votre contribution.

PRÉPARATION DU JUBILÉ DES 900 ANS de la PAROISSE – 1120/2020
« Les nouveaux pas de Saint Christophe »
Mercredi 30 janvier - 20h30 au Presbytère de Cergy Village
3e rencontre de préparation élargie à toutes les personnes prêtes à apporter leurs idées
et leur contribution à cet évènement

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 10 février 2019
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
TABLE OUVERTE PAROISSIALE – T.O.P.
Samedi 9 février
De 19h00 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
Notre paroisse poursuit sa réflexion sur les abus sur mineurs
Repas partagé : Chacun apporte quelque chose à partager pour le repas.
Les participants invitent des personnes de leur connaissance, de leur entourage,
pour vivre le partage et la solidarité.
(voir fiche dans les églises sur la nouvelle orientation des TOP)
2 HEURES AVEC MARIE !
Rosaire à l’oratoire de l’église Frédéric Ozanam
Samedi 2 février 2019
Le premier samedi de chaque mois de 10h15 à 12h00
Place du Nautilus – Cergy-le-Haut

