LES RENDEZ-VOUS A VENIR en 2019
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres – Début du Carême
Lancement des Puits de la Parole du Carême
Jeudi 4 avril : Véillée de Réconciliation 20h30 – église Fréderic Ozanam
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
DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI
Nous aimerions tant dire notre foi ! Mais bien souvent, nous peinons à l’exprimer.
Parfois même, nous n’osons tout simplement pas. Le diocèse de Pontoise propose une
formation pour apprendre à dire sa foi avec les mots d'aujourd'hui.
3 soirées ou 3 matinées à partir du 14 mars 2019 à Ermont, Taverny ou
Argenteuil. Inscrivez-vous ! Renseignements et inscriptions : 01 30 38 74 20
formations@catholique95.fr – www.catholique95.fr/formations
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
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
La vie à Cergy…
Obsèques : Sygmund MAJCHRZAK – Huguette POULAIN – Robert GAMBAIS

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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Quel lien entre parrainage et communion ?
Cela vous intrigue ? Alors poursuivez votre lecture !
Aujourd’hui, plusieurs enfants reçoivent une écharpe blanche au début de la messe
dominicale. Elle est le signe de leur engagement profond dans la préparation à la
1ère des communions.
Ils sont tout jeunes dans leur foi, qui est parfois balbutiante. Ils ont donc besoin
d’être soutenus, encouragés, portés dans la prière par des aînés dans la foi. Mais
qui sont ces aînés ?
C’est vous, c’est nous, chaque baptisé qui met sa joie, sa confiance, son espérance
en Dieu.
Notre vocation en tant qu’Eglise et Corps du Christ est de faire grandir ces petites
graines de moutarde, que sont ces enfants. Elles ne demandent qu’à s’épanouir
pour être à leur tour, abri pour les oiseaux du ciel.
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle
dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux
du ciel font leurs nids dans ses branches » (Matthieu 13,32)
Parrainer un enfant : c’est s’engager, pour les semaines à venir, à confier celui-ci
au Seigneur, à intercéder pour lui, à le soutenir dans sa démarche par la prière, être
une sœur, un frère en Christ pour lui.
« Dieu a voulu que les différents membres aient tous le souci les uns des autres »
St Paul (1 Co 12, 25).
Nous ne doutons pas que vous soyez touchés et convaincus.
Alors, partagez votre joie en le Seigneur, notre Dieu, avec un enfant en le
parrainant.
Vous ferez trois heureux : l’enfant, vous et Dieu ! MERCI.
Marie-Noëlle Andrieu, Carine Japel, Chrystelle Séméria, Chantal Thomas
(responsables du parcours 1ère des communions)
et Blandine Lefranc

Les prochains rendez-vous
Dim 17

Mar 19
Jeu 21

Ven 22
Sam 23

Dim 24

6e dimanche du Temps Ordinaire – Messe des familles
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ste Marie des P.
19h00 : Messe au Village
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : 6e rencontre de la 1ère session de préparation au mariage à
l’église Fréderic Ozanam
20h30 : Préparation des Puits de la Parole du Carême (cf encadré p.3)
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » à Sainte Marie des Peuples
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
9h00 : Catéchuménat des adultes à l’église Ozanam
18h00 : Messe et Partage de la Parole animés par l’aumônerie
diocésaine « Antilles Guyane » à Sainte Marie des Peuples
7e dimanche du temps ordinaire
Vacances scolaires du 23 février au 10 mars inclus
Une seule messe par jour en semaine du mardi au samedi :
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à Cergy-Village et Samedi 18h à Ste Marie des P.
Pas de messe dominicale aux Linandes, ni à 19h au Village
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30) dans les 3 églises

CAREME 2019
MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 6 mars 2019
Ouverture du carême et imposition des cendres
Messes : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
18h: célébration pour tous les enfants de la catéchèse à Sainte Marie des Peuples
19h : messe à l’église de Cergy-Village
20h : messe à l’église du bienheureux Frédéric Ozanam
Pour préparer les cendres, déposez vos anciens rameaux avant le 3 mars.
SOIREE D’ECHANGES ET DE REFLEXION SUR NOTRE SOCIETE
ET SON AVENIR

Vendredi 1er mars 2019
20h30 à Sainte Marie des Peuples
Soirée d’échanges pour les catholiques de Cergy et nos concitoyens.
Temps de réflexion et d’échanges dans le contexte de la crise dite « des gilets jaunes »
Les causes du malaise actuel ? Ce que nous en pensons et ce qu’il y a à faire et à
changer dans notre société. (cf appel des Evêques de France du 11 décembre 2018)
eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france

CATÉCHÈSE
Mercredi 20 février : KT CP/CE1 – 10h00 au Village
Samedi 23 février : Pas de KT
AUMÔNERIE
Vendredi 22 février : 19h00-Soirée «Joie d’évangéliser» pour les lycéens à BFO
Samedi 23 février : Vacances scolaires
ATELIERS KT VACANCES - Mardi 5 mars
De 8h30 à 18h00 : pour les enfants du CP au CM2 à Sainte Marie des Peuples.
Apporter son pique-nique -Inscription gratuite, mais nécessaire auprès de la catéchèse.
Nous sommes à la recherche de 4 crêpières électriques pour cette journée.

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 23 février 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 !
SOIRÉE « PARTAGE DE LA PAROLE »
animée par l’aumônerie diocésaine « Antilles-Guyane »
Samedi 23 février à Ste Marie des Peuples
18h00 : messe suivie d’un partage de la Parole (19h30-20h45)
puis repas partagé avec ce que chacun apportera.
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 (crêpes à réchauffées et
garnitures). Présentation « Bible et Liturgie » du carême 2019
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

