RENCONTRES NATIONALES DES CHRETIENS
DES GRANDES ECOLES A CERGY
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Dimanche 24 mars
14h30 - Messe présidée par Mgr Percerou
Eglise du Bienheureux Frédéric Ozanam – Cergy-le-Haut
Près de 1000 étudiants se réunissent pour des temps de prière, de partage et
d'enseignement autour du thème "Dès aujourd'hui, choisis le ciel!"
Pour que l’accueil de cet évènement soit le reflet de la générosité
de notre beau diocèse, nous avons besoin de vous !
En plus de l’hébergement, nous recherchons des volontaires (entre 18 et 35 ans) pour
nous aider à accueillir ces étudiants venus de toute la France !
N'hésite plus et inscris-toi en tant que volontaire sur le lien :
https://www.helloasso.com/associations/chretiens-en-grandeecole/evenements/volontaires-rencontre-nationale-cge-cergy-2019
CONCERT RYTHM’N VOICES
Samedi 13 avril 2019 - 20h30 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Un concert avec Gospel Wise c'est du chant, du partage, des émotions, de la qualité.
Tous les ingrédients pour passer une soirée qui a été pensée pour vous !
Contact et tarifs : Rythmnvoices.com – 06 12 68 59 53
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 : 06 84 46 08 80 thaddee.motte@gmail.com
FORMATION ÉNNÉAGRAMME
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
« Mieux se connaître et mieux comprendre les autres »
Session à Massabielle, à Saint-Prix - Contact : Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01
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’hospitaliers !
L’année dernière, nous étions une quinzaine de paroissiens engagés de Cergy venus de
tous les quartiers, 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 : Colette BOUTELET – M. MUKENDI

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

Dimanche 17 mars 2019 – 2e dimanche de Carême – n° 15

Les évêques, membres du Conseil permanent de la
C.E.F., adressent un message à tous les baptisés, fidèles
de l’Église catholique présente en France.

Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique présente en France,
Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous
souhaitons vous adresser un message au début de ce temps de carême qui est un
temps de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant le
célébrant nous a dit : « Convertis-toi et crois à l’Évangile. »
Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet
des actes parfois criminels commis par des ministres ordonnés ou des consacrés
sur des mineurs ou même des adultes dans l’Église universelle et chez nous aussi.
Ces comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance
dans l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des
personnes victimes, souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu’elles
ont subi et leur profonde blessure qu’elle soit psychologique, spirituelle ou
corporelle. Nous les remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une
profonde prise de conscience s’est réalisée. Une grande opération-vérité s’est
ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn
8,32) est à l’œuvre. C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape
François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de conscience et d’abus
sexuels.
Nous savons que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle, se
trouvent aussi des hommes et des femmes pécheurs, appelés pourtant à être cette
communauté qui porte l’espérance des hommes et rend témoignage à la bonté de
Dieu.
Il est à l’origine de toute vie et, par son Fils Jésus, Il nous sauve du mensonge de
nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la violence faite aux autres.
Nous avons confiance en Lui et en son Église. (…)
Voir la totalité du message sur le site du diocèse : catholique95.fr

Les prochains rendez-vous
Dim 17
Mar 19

Jeu 21

Ven 22
Sam 23
Dim 24

2e dimanche de Carême – Messe des familles
Quête impérée au profit de l’Institut Catholique
Solennité de Saint Joseph : 8h30 messe à Sainte Marie des P. – 19h00
messe à l’église Ozanam
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion du Conseil Economique à Ozanam
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » à Sainte Marie des Peuples
pour les parents des bébés futurs baptisés
20h15 : 3e rencontre de préparation au mariage à Ozanam
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
20h00 : Formation des catéchistes à Ozanam
12h00 : PAS DE MESSE à OZANAM - Rencontre Nationale des
Chrétiens des Grandes Ecoles (voir encadré p. 4)
3e dimanche de Carême
Messes paroissiales aux horaires habituels
Rencontre Nationale des Chrétiens des Grandes Ecoles à Ozanam

VENTE DE GÂTEAUX par les jeunes 4e/3e de l’Aumônerie
Dimanche 17 mars à Cergy Village – dimanche 24 mars à Sainte Marie des Peuples
Dimanche 31 mars à l’église Ozanam
qui vont participer au rassemblement de 12 000 jeunes des aumôneries d’Ile de France
au FRAT de JAMBVILLE les 8, 9 et 10 juin (Pentecôte) 2019
« DEVENONS SEMEURS DE FRATERNITÉ »
Sur un sentier raid et pierreux, j’ai rencontré une petite fille qui portait
sur le dos son jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd
fardeau. ». Elle me regarda et dit : « ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon
frère ! » Je restai interdit. Le mot de cette enfant s’est gravé dans mon cœur. Et quand
la peine des hommes m’accable et que tout courage me quitte, le mot de l’enfant me
rappelle : « Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère. » (Parabole africaine)

SOIREE PARTAGE « BOL DE RIZ » Vendredi 29 mars 2019
20h00 à l’église Ozanam proposée par la Commission des Solidarités
avec projection extraite du film « Le pape François, un homme de parole »
CATÉCHÈSE
Samedi 23 mars :
KT : CE2/CM1/CM2 : 10h au Village – 10h45 à Ste Marie des P. – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 22 mars : 19h- Soirée « Joie d’évangéliser » pour les lycéens à Ozanam

CARÊME 2019
« UN NOUVEAU BAPTÊME DANS LA PÂQUE DU SEIGNEUR »
Du mercredi des Cendres 6 mars au dimanche des Rameaux 14 avril
CHAQUE DIMANCHE : LE JOUR DU SEIGNEUR
AU RYTHME DES JEUNES ET DES ADULTES
QUI SE PREPARENT AU BAPTÊME
Claude, Rachelle, Tristan, Jessica, Christine, Erika, Stéphanie, Céline,
Steve, Sandrine, Romuald et les collégiens et lycéens
CHAQUE VENDREDI : CHEMIN DE CROIX A STE MARIE DES PEUPLES
Messe à 12h, suivie du Chemin de Croix de 12h30 à 13h15
animé par les différentes communautés de la paroisse.
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
SOIREE DU PARDON ET CONFESSIONS
« Au nom du Christ, dit saint Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu » 2 Cor 5,20
Jeudi 4 Avril : 20h30-22h30 à l’église Ozanam animée par le Petit Chœur
+ tous les jeudis de 18h à 19h
COLLECTE DE CARÊME 2019 le dimanche 7 Avril
avec le CCFD-Terre Solidaire
Une démarche spirituelle et un appel à la solidarité.
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org
DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D'AUJOURD'HUI
3 soirées pour parler plus facilement de notre foi !
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 20h à 22h30 - TAVERNY
Notre-Dame des Champs – 170 rue d’Herblay (95150)
Proposition et demande de covoiturage avec l’adresse : jpdomergue@orange.fr
Renseignements et inscriptions nécessaires : 01 30 38 74 20
www.catholique95.fr/croire-et-comprendre/les-formations

