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
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
PELERINAGE à PONTOISE et 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
Après une démarche au carmel de Pontoise,visite spirituelle d’Alençon et de la maison
familiale des Martin, où est née sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (Thérèse de Lisieux)
Bulletin d’inscription dans le tract à votre disposition sur les présentoirs
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
La vie à Cergy…
Baptêmes : Melven ZOUNON
Obsèques : Ara SAHATDJIAN – Luis Carlos DOS SANTOS CORREIA
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Lancement de la collecte du denier de l’Eglise
« Un prêtre, à Cergy, à quoi ça sert ? »
Si vous vous posez la question, ces quelques lignes ne s’adressent pas à vous.
Si vous pensez que la question ne se pose pas et que la présence d’un prêtre dans
notre paroisse va de soi, si vous trouvez que je fais de la provocation et que nous
serions bien ennuyés si nos prêtres se mettaient tout à coup « en grève » , alors ce
petit mot nous concerne tous et chacun d’entre nous.
Si la présence de nos prêtres au milieu de nous nous semble naturelle, alors notre
contribution à la campagne du Denier de l’Eglise doit en témoigner.
Nous avons encore été trop nombreux, en 2018, à oublier que, sans le Denier, les
prêtres ne pourraient pas vivre.
« Ils ne sèment, ni ne moissonnent, mais notre Père du Ciel les nourrit » … Mt
6,26
Voilà qui est très bien pour les oiseaux du ciel de l’Evangile, mais un peu juste
pour les humains que nous sommes tous, et si nos prêtres moissonnent, ce n’est
que pour faire grandir notre foi.
La campagne 2019 du Denier de l’Eglise est lancée ce week-end.
Alors, faisons un nœud à notre mouchoir pour ne pas oublier de prendre, le
moment venu, notre enveloppe de collecte et de la renvoyer très vite.
Il n’y a pas de petite contribution, il n’y a que des donateurs hésitants.

Jean-Pierre ALAIME
Correspondant du réseau Saint Paul

Les prochains rendez-vous
Dim 3

Mar 5
Jeu 7
Ven 8
Dim 10

4e dimanche du Temps Ordinaire – Découverte de la parole
pendant la messe pour les enfants en maternelle
19h00 Messe au Village
20h30 : Mardi Biblique au Village
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre des « acteurs de la liturgie » à Fréderic Ozanam
5e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de la Santé

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.
Vos contributions 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 fidèles-laïcs pour subvenir aux traitements de ceux qui la servent.
Que nous soyons plus ou moins « pratiquants », le denier nous concerne !
Vous pouvez donner en ligne : www.denier.org/don-eglise-catholique-pontoise
ou utiliser les enveloppes à votre disposition dans les églises.
Cette année, notre objectif est de développer les dons par prélèvement mensuel :
notre but à Cergy est de passer de 118 à 200 donateurs par prélèvements !
Merci pour votre fidèle contribution.
Père Jean-Marc Pimpaneau et le Conseil Economique de la Paroisse

LES « ABUS SUR MINEURS »
Notre paroisse poursuit sa réflexion
Samedi 9 février 2019
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 (Table Ouverte Paroissiale).
Chacun apporte un plat à partager.
Pour tous renseignements : Betty Poisson : 06 10 81 59 86

CATÉCHÈSE
Samedi 2 février et samedi 9 février : KT
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à BFO
AUMÔNERIE
Vendredi 8 février : 19h00-Soirée «Joie d’évangéliser» pour les lycéens à BFO
19h00 : Rencontre des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 9 février : 9h15 - Rencontre des 5èmes en équipes à Sainte Marie et BFO
Dimanche 10 février : 11h45 : Rencontre des confirmands à Ozanam – Messe et
déjeuner sorti du sac
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Au cours des messes du dimanche 10 février 2019
« Témoins de la Bonne Nouvelle »
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
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, suivie d’un verre de l’amitié
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
MESSE DU TÊT
(NOUVEL AN CHINOIS)
Dimanche 10 février 2019 à Sainte Marie des Peuples
Messe à 15h00 animée par la communauté vietnamienne de Cergy
LE CATECHUMENAT DES ADULTES EN RETRAITE A BLARU
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Le groupe du catéchuménat adulte (catéchumènes, confirmands et accompagnateurs)
se met à l’écart ce week-end (Samedi 2 et dimanche 3 février) chez les bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre. Nous comptons sur votre prière pour que chacun
accueille avec joie la miséricorde du Seigneur !

