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.

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
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

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

Dimanche 24 février 2019 – 7e Dimanche du Temps Ordinaire – n° 12

RETOUR DE RETRAITE DU CATECHUMENAT DES ADULTES

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

Il ya 15 jours catéchumènes, confirmands et accompagnateurs se sont mis à
l’écart le temps d’un week-end à Blaru chez les Bénédictines du Sacré Cœur de
Montmartre.
Notre thème : « Laissez vous réconcilier avec Dieu ».
Portés par votre prière, par celle des sœurs et par leur témoignage rayonnant, ce
temps fort a porté beaucoup de fruits. J’en partage quelques-uns avec vous :
 Ce WE a fait grandir ma foi, cela me donne envie de faire une démarche
de pardon très difficile pour moi pour le moment. Je suis fière d’être
catholique !
 Ce WE m’a permis de revenir vers le Seigneur. Je repars avec la certitude
que le Seigneur est toujours avec moi, qu’il me porte lorsque j’en ai
besoin.
 Moi aussi je suis aimée de Dieu malgré mes fautes et mes péchés.
 Avec l’aide de Dieu et des autres, le pardon nous débarrasse de ce qui
nous empêche de vivre pleinement.
 Le pardon apporte la joie.
 Je ne suis pas tout seul. Tous ensemble nous formons le corps du Christ.
Je suis touché par les sœurs qui aiment le Seigneur par-dessus tout. Quel
rayonnement sur leur visage !

CONFÉRENCE
« PMA et intérêt supérieur de l’enfant : quelle compatibilité ? »
Mardi 12 mars 2019 à 20h00
par Aude Mirkovic, président de Juristes pour l’Enfance
Organisée par les AFC 95 –Vexin et la Pastorale Famille Education et Société du
diocèse.
Institut Polytechnique Saint Louis – 13 boulevard de l’Hautil – CERGY

Le 10 mars, à l’appel décisif de l’évêque, les catéchumènes répondront « me
voici », une réponse libre et joyeuse, qui engage tout leur être à la suite du
Seigneur.
Que leur enthousiasme et leur impatience viennent vivifier la source de notre
propre baptême et ravivent en nous la joie d’appartenir au Christ.
Continuons de prier pour eux.

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

La vie à Cergy… Baptêmes : Melvine DIAKITE

Sabine Repellin

Les prochains rendez-vous
Dim 24
Mar
Jeu 28
Ven 2 Ma
Dim 3

e

7 dimanche du Temps Ordinaire
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Conseil Pastoral Local à Ozanam
20h30 : Soirée d’échange à Sainte Marie des Peuples
8e 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 Sainte 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

SOIREE D’ECHANGE 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 27 février : KT – CP/CE1 au Village - Samedi 2 mars : Pas de KT
Mardi 5 mars - ATELIERS KT VACANCES
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.

AUMÔNERIE
Dimanche 24 février : Lancement « Avec Jésus, réussir sa vie » reporté
Jeudi 28 février : 20h30 – Réunions des parents pour la profession de foi à SMP

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
REJOINDRE OU CRÉER UN PUITS DE LA PAROLE
« Il est à l’intérieur, le maître qui enseigne » saint Augustin
Renseignement : Sabine Berger 06 81 88 75 65

2 HEURES AVEC MARIE ! Rosaire à l’oratoire de l’église Ozanam
Samedi 2 mars 2019
Le 1er samedi de chaque mois de 10h15 à 12h00 Place du Nautilus – Cergy-le-Ht

CARÊME AU RYTHME DES CATÉCHUMÈNES
Dimanche 10 mars à 16h00
Appel décisif par l’Évêque en vue du baptême des catéchumènes adultes

TABLE OUVERTE PAROISSIALE – T.O.P.
Samedi 9 mars 2019
De 19h00 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
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) - Temps d’échange sur la réalité sociale ou caritative que nous vivons.

CHEMIN DE CROIX
Chaque vendredi de carême à Sainte Marie des Peuples : messe à 12h, suivie du
Chemin de Croix à 12h30, animé par les différentes communautés de la paroisse.

« CHANTER, C’EST PRIER 2 FOIS »
RÉPÉTITION DES CHANTS DU CARÊME
Samedi 1er mars à 20h30
à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam

SOIREE DU PARDON ET CONFESSIONS
« Au nom du Christ dit saint Paul, laissez vous réconcilier avec Dieu » 2Cor5,20
Jeudi 4 avril à l’église Fréderic Ozanam : 20h30-22h30 - Animée par le Petit Chœur
CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2019
Pour la période de carême 2019, du 6 mars au 7 avril 2019, le CCFD-Terre Solidaire
propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la solidarité.
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org

