RENCONTRES NATIONALES DES CHRETIENS
DES GRANDES ECOLES A CERGY
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!"
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 24 mars 2019 de 15h à 17h - Animée par Michel Decobert
DES NOUVELLES DE LA SOUSCRIPTION de Ste MARIE DES PEUPLES
Merci aux 44 donateurs qui ont déjà participé à cette souscription. Nous arrivons à un
montant de 21 500 €. Notre objectif jusqu’au 31 décembre est de 45 000 €.
Merci de la mobilisation du plus grand nombre !
Si nous dépassons ce montant, nous pourrons envisager en plus la mise aux normes et
l’amélioration du chauffage (cf les tracts de souscription). Père JM Pimpaneau
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

UN NOUVEAU MOYEN DE DONNER A LA QUETE !
Avec cette nouvelle application sur smartphones,
donnez à la quête de votre église de Cergy
même quand vous n’avez pas de monnaie sur vous !
Vous pouvez maintenant faire une offrande pleinement réfléchie.
Tous les dons sont 100 % sécurisés et 100% versés intégralement
et sans frais, à la paroisse de Cergy. Ils restent anonymes.
Nouveau : au moment de la quête, une petite carte plastifiée « j’utilise
l’Appli La Quête » permet de faire le geste symbolique de l’offrande.
Ces cartes sont disponibles aux entrées des églises de Cergy.
Toutes les infos sur « appli-laquete.fr »a
N.B . : Cette initiative est encouragée par de nombreux diocèses comme celui de Pontoise.
.BIENTOT, LA POSSIBILITE DE FAIRE D’AUTRES DONS !

Vous pourrez faire votre versement annuel au Denier de l’Eglise, ainsi que
participer à la souscription en faveur de l’église Ste Marie des Peuples
La vie à Cergy… Obsèques : Monique PRODEL – Madeleine PAYSAN-LAFOSSE

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

Dimanche 24 mars 2019 – 3e dimanche de Carême – n° 16

Dès aujourd’hui, choisis la sainteté !
Une fois n’est pas coutume, c’est à moi que revient le plaisir de signer
l’éditorial de la feuille paroissiale. Aumônier des étudiants de Cergy depuis
un an et demi, j’ai accompagné de près la préparation de la Rencontre
nationale des Chrétiens en grande école qui se tient dans votre paroisse ce
week-end. Une quinzaine d’étudiants travaille depuis des mois à
l’organisation de cet événement. Vous avez été sollicités pour ouvrir vos
maisons et héberger nos hôtes. Vous allez être un peu envahis par des
centaines de jeunes… Merci de votre accueil ! Merci à tous ceux qui ont
accepté de se laisser déranger pendant ce week-end qui se déroulera à la
fois à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam et sur le campus
universitaire de la Préfecture.
« Dès aujourd’hui, choisis le ciel ! » : le thème de notre Rencontre
nationale donne bien la couleur. C’est ici et maintenant, hic et nunc, que
cela se joue. Un peu comme si notre vie terrestre était une rampe de
lancement cohérente avec la trajectoire que prendra notre vie dans
l’éternité. L’enjeu est immense ! La sainteté, ce n’est pas seulement pour
plus tard, dans un avenir éternel qui nous échappe. Il nous appartient de
nous en saisir à présent.
Les intervenants des conférences, des tables rondes et des ateliers vont
nous aider à creuser ce grand sujet de la sainteté. La beauté des célébrations
liturgiques nous aidera à vivre déjà un peu de la joie du Royaume. Les
rencontres, les retrouvailles, les temps de partage nous donneront ici-bas un
avant-goût du ciel.
Par votre hospitalité, c’est tout cela que vous permettez aux centaines
d’étudiants qui s’apprêtent à venir à Cergy. Merci !
Père Sébastien THOMAS +
Délégué à la pastorale de la jeunesse

Les prochains rendez-vous
Dim 24

Lun 25
Mar 26
Mer 27
Jeu 28
Sam 31

3e dimanche de Carême Messes paroissiales aux horaires habituels
Découverte de la parole pour les maternelles pendant les messes
Rencontre Nale des Chrétiens des Grandes Ecoles à l’église Ozanam
Solennité de l’Annonciation. 19h : Messe à Ste Marie des Peuples
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion de préparation des 900 ans de la Paroisse au Village
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » au Village pour les parents
des bébés futurs baptisés
4e dimanche de Carême

VENTE DE GÂTEAUX par les jeunes 4e/3e de l’Aumônerie
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 JUSTICE :
chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice
« La justice est la première voie de la charité(…), une partie intégrante de cet
amour « en actes et en vérité ». » Encyclique « Caritas in veritate. » Benoît XVI
juin 2009 .Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hu,i l’humain n’est pas toujours
respecté. Dans ma vie de chaque jour, comment je peux participer à faire grandir une
économie au service de l’humain et de chaque peuple ?
PROJECTION du FILM : «LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE»
de Wim Wenders (extraits) Vendredi 29 mars 2019 – 20h00 à l’église Ozanam

au cours d’une soirée-partage autour d’un bol de riz
proposée par la Commission des Solidarités et le CCFD- Terre Solidaire
CATÉCHÈSE
Samedi 30 mars : Célébration du Pardon pour tous les CE2/CM1/CM2 à OZANAM
RDV à 9h15 pour les équipes d'Ozanam, 10h pour celles du village,
10h30 pour celles de Sainte Marie des Peuples.
AUMÔNERIE
Jeudi 28 mars : 20h30 - réunion de préparation à la profession pour les parents
Vendredi 29 mars : 19h- Soirée « Home sweet home » pour les lycéens à Ozanam
19h00 : Soirée des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 30 mars : 9h30 Matinée de solidarité pour les 6e, 5e , KTQJ 1 et 2 à Ste Marie
suivie à 14h00 de la célébration du Pardon
Dimanche 31mars : 10h45 - KTQJ 1 et 2 à l’église 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 ! Organisées par le diocèse
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

APPEL POUR LES RAMEAUX – (pour le Dimanche 14 Avril)
Nous avons besoin de branches de thuya, laurier sauce, buis venant de vos jardins,
maison de campagne, de chez vos amis et connaissances.
Merci de les déposer à l’accueil d’un de nos trois clochers avant le 9 avril 2019

