PELERINAGE DE CHARTRES DES JEUNES D’ÎLE-DE-FRANCE
Week-end des Rameaux du 12 avril au 14 avril 2019
Contacts : Thaddée Motte chef de route Pontoise : 06 84 46 08 80
thaddee.motte@gmail.com
"FAMILLE, MONTAGNE, PRIERE" !
Du 3 au 10 août 2019 dans le village de Gresse-en-Vercors
Une semaine de paix et de joie en famille dans un chalet de montagne.
Une semaine en pleine nature pour goûter à l’amour de Dieu, pour vous,
pour vos enfants, pour votre famille.
Avec le père Jean-Eudes Gilbert et une équipe à votre service.
Renseignements et inscriptions : 06 81 46 68 60 avant le 13 juin
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
PMA ET INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT : QUELLE COMPATIBILITE ?

Mardi 12 mars 2019 à 20h00
Conférence par Aude Mirkovic, président de Juristes pour l’Enfance
Organisée par les AFC 95 –Vexin et la Pastorale Famille Education et Société
du diocèse de Pontoise.
Institut Polytechnique Saint Louis – 13 boulevard de l’Hautil – CERGY
La vie à Cergy…
Obsèques : Jean REAL – Melven ZOUNON – Daniel DELANNOY

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

Dimanche 3 mars 2019 – 8e Dimanche du Temps Ordinaire – n° 13

Axer notre Carême sur le développement de la mission ?
Dans sa lettre pastorale du 1er octobre 2018 « La mission c’est notre vocation » notre
évêque, nous invite à « faire preuve de créativité et expérimenter de nouvelles formes
de vie missionnaire ». En effet, poursuit-il, « il ne peut y avoir de modèle unique pour
l’ensemble des paroisses du diocèse », l’essentiel étant « d’avoir une attention
privilégiée pour les plus fragiles » et d’agir « pour rendre l’Eglise présente à
l’extérieur des églises, proches de ceux qui souffrent, pour panser les blessures et
réduire les fractures. »
Nous sommes naturellement portés vers ceux qui partagent nos convictions et notre
condition et il nous est demandé de sortir de cet entre-soi pour aller dans les lieux où
l’église n’est pas ou peu représentée en étant attentif à ceux qui ne sont pas
considérés, sont isolés ou sont confrontés à la précarité. Par quel geste, quel regard,
quelle parole ou quelle démarche pouvons-nous leur apporter ce qu’ils attendent et
témoigner de notre foi en Jésus Christ ?
La réponse n’est pas aisée car suivre Jésus n’est pas simple. Aux chefs religieux Juifs
qui s’étonne de ses fréquentations, Jésus réplique : "Ce ne sont pas les bien-portants
qui ont besoin de médecin mais les malades. Je ne suis pas venu pour les justes mais
pour les pêcheurs" et il proclame par ailleurs « Si quelqu’un vient à moi sans me
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa
propre vie, il ne peut pas être mon disciple » (Lc 14,26).
Comment satisfaire à de telles exigences ? Notre paroisse s’efforce, depuis quelques
mois, de créer les conditions pour que, peu à peu, émerge une nouvelle génération de
disciple missionnaire. Le carême qui débute cette semaine ne serait-il pas un temps
propice à un plus large partage de cette ambition ? Être plus créatif, expérimenter c’est
l’interpellation qui nous est lancée par la lettre pastorale « La mission c’est notre
vocation ». Jésus a envoyé ses apôtres en mission : "Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie" (Jean 20,21). Mais il n’a jamais cherché à imposer la Bonne
nouvelle : "Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez
la poussière de vos pieds" (Lc 9,5). Alors, même si Jésus nous invite à aller au large,
toujours plus loin au-delà même parfois de ce que nous croyons être nos limites,
restons confiant, il nous connaît et sait ce qu’il peut nous demander. Si nous
l’écoutons patiemment en toute confiance, ce qui nous parait inatteignable deviendra
possible.
Jean-Paul Domergue

Les prochains rendez-vous
Dim 3
Mar 5
Mer 6
Sam 9
Dim 10

8e dimanche du Temps Ordinaire
20h30 : Mardi Biblique à Cergy-Village
Mercredi des Cendres – Début du carême (voir page 3)
15h-17h : équipe du S.E.M. à Sainte Marie des Peuples
1er dimanche de Carême
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

TABLE OUVERTE PAROISSIALE – T.O.P.
Samedi 9 mars 2019
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.
DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI
Nous aimerions plus facilement parler de 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 les jeudis 14 – 21 et 28 mars 2019 de 20h30 à 22h30
TAVERNY
Notre-Dame des Champs – 170 rue d’Herblay
Animées par le Père Edouard Georges, Francine Courel et Christelle Varandas
Inscrivez-vous ! Renseignements et inscriptions : 01 30 38 74 20
formations@catholique95.fr – www.catholique95.fr/formations
« CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION
POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE »
Face à l'épreuve, la perte de confiance en Dieu peut arriver. Comment réagir?
Comment agir? Lorsque l'autre est dans l'épreuve comment je réagis ?
Le Christ choisit de se donner totalement.
Et moi que puis je donner? Donner pour réparer ? Pour soutenir ?
Donner les moyens ? Faire grandir la confiance pour que la vie reprenne le dessus ?
Quel est mon chemin pour devenir semeur de solidarité ? "

CATÉCHÈSE
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.
Mercredi 6 mars : 18h00 - Célébration des Cendres à Sainte Marie des Peuples

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
Une rencontre à domicile hebdomadaire dans l’un des 15 puits de Cergy.
Lire et Ecouter les textes bibliques du dimanche pour qu’ils deviennent « Parole »
Renseignement : Sabine Berger 06 81 88 75 65
CARÊME AU RYTHME DES CATÉCHUMÈNES
Dimanche 10 mars à 16h00
Appel décisif par l’Évêque en vue du baptême des catéchumènes adultes :
Claude, Rachelle, Tristan, Jessica, Christine, Erika, Stéphanie, Céline, Steve,
Sandrine, Romuald
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.
SOIREE DU PARDON ET CONFESSIONS
« Au nom du Christ dit saint Paul, laissez vous réconcilier avec Dieu » 2 Cor 5,20
Jeudi 4 avril à l’église Fréderic Ozanam
20h30-22h30 - Animée par le Petit Chœur
COLLECTE DE CARÊME 2019 le 7 Avril
avec le CCFD-Terre Solidaire
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

