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
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »
CONFESSIONS
Tous les jeudis à l’Église du Bienheureux Frédéric OZANAM de 18h à 19h
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
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement vendredi 15 février 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…
Baptêmes : Eva CAZAC
Obsèques : Françoise FAES – Jacques PERRU

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

Dimanche 10 février 2019 – 5e Dimanche du Temps Ordinaire – n° 10

TEMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE !
Paul dans sa lettre aux corinthiens nous rappelle la bonne nouvelle :
« Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. » (Cor 15,3)
Jésus a bouleversé la vie de Pierre après une pèche miraculeuse « Sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras » (Lc 5,10). Au Service
Evangélique des Malades et Personnes Agées (SEM), nous nous sentons bien
faibles.
Si le Christ a partagé nos fractures et nos vulnérabilités jusqu’à être confondu
avec les pécheurs sur la croix, le témoignage que nous avons à donner n’est pas un
témoignage de force. Bien au contraire, quand nous sommes démunis devant une
personne malade, saisi au cœur, sans réponse devant le scandale du mal et du
malheur, et pourtant sans fuir aux cotés de ceux qui souffrent, c’est alors qu’un
juste témoignage advient. Alors la grâce de Dieu peut faire son œuvre en nos vies,
à notre insu. Qui sait si des paroles de feu ne brûleront pas ceux que nous
visitons ; des mots qui ne condamnent pas, mais qui consolent et qui relèvent.
Ce week-end, 18 personnes vont recevoir l’onction des malades. Dans ce
sacrement de fraternité, prions l’Esprit Saint pour qu’il donne consolation et force
pour traverser l’épreuve. Saint Jacques écrit: « Quelqu’un est-il malade, qu’il
fasse appeler les anciens de l’Eglise, et qu’ils prient après avoir fait l’onction de
l’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le
relèvera » (Jc 5,13-15).
NB. N’hésitez pas à rejoindre le service évangélique des malades (SEM), nous
vous aiderons que ce soit pour porter la communion ou tout simplement écouter
un voisin. L’équipe se réunit une fois par mois.
Renseignements : Vincent 06 74 53 12 19 - Louisiane : 06 74 39 20 34

Les prochains rendez-vous
Dim 10

Mar 12
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17

5e dimanche du Temps Ordinaire – Dimanche de la santé
Quête impérée au profit de l’Hospitalité
Découverte de la parole pendant la messe pour les enfants en
maternelle
19h00 : Messe au Village animée par les étudiants
20h30 : Mardi Biblique à Ozanam
20h30 : Rencontre de la 2e session de préparation au mariage à BFO
Rencontre des équipes d’animation pastorale du doyenné de Cergy
19h30 : Réunion de la Commission des Migrants à Sainte Marie de P.
16h00 : Messe à l’ARPAVIE de la Bastide
6e dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ste Marie des P.

MESSE DU TÊT (NOUVEL AN CHINOIS)
Dimanche 10 février 2019
Messe à 15h00 à Sainte Marie des Peuples
animée par la communauté vietnamienne de Cergy
DENIER DE L’ÉGLISE 2019
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2019 a commencé.
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

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 13 février 2019
20h30 à 22h00 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.
Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr

CATÉCHÈSE
Samedi 16 février : KT
CP/CE 1 : 10h à Ozanam – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à BFO
Dimanche 17 février : Messe des familles
AUMÔNERIE
Vendredi 15 février : 19h00-Soirée «Home Sweet Home» pour les lycéens à BFO
Samedi 16 février : 9h15 : Rencontre des 6e à Sainte Marie des Peuples et à Ozanam
Dimanche 17 février : 10h00 - Rencontre KTQJ 1 et 2 avec les parents à Ozanam
SOIRÉE « FOI VIVANTE »
Samedi 16 février 2019 à 19h30 à l’église Ozanam
« La puissance du Pardon »
Louange, temps d'enseignement, débats et partage, temps d'adoration
Animés par les jeunes de la paroisse de Cergy
Place du Nautilus (Cergy-le-Haut). Parking gratuit à partir de 19h
PREPARATION DES PUITS DE LA PAROLE DU CARÊME 2019
Jeudi 21 février à l’Eglise Frédéric Ozanam
8 rue Philéas Fogg – Salle Saint Vincent de Paul – 1er étage
Pour les animateurs des Puits de la Paroles anciens et nouveaux
19h00 : Messe
19h45 : repas de crêpes avec ce que chacun apportera
Mercredi des Cendres 6 mars : Envoi en mission des animateurs des Puits dans
chaque église de la Paroisse
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 24 février 2019 de 15h à 17h animée par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas à
contacter Michel le jour des visites guidées
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.
Nous avons encore besoin d’une centaine d’hospitaliers. L’année dernière, nous
étions une quinzaine de paroissiens de Cergy venus de tous les quartiers engagés,
et si on doublait le nombre ?
Inscrivez-vous dès maintenant comme pèlerins malades
ou comme hospitaliers valides accompagnants.
Contacts : Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

