LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 6 avril 2019 à Cergy-Village de 15h à 17h
TABLE OUVERTE PAROISSIALE – T.O.P.
Samedi 6 avril 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.
VEPRES SOLENNELLES
Dimanche 31 mars à 17h00 - Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise
présidées par Mgr Stanislas Lalanne
Venez prier avec et pour tous ceux qui sont touchés par une séparation, une rupture,
un divorce et pour ceux qui souhaitent les entourer.
CONCERT RYTHM’N VOICES
Samedi 13 avril 2019 - 20h30 : église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Un concert avec Gospel Wise : 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 !
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.
Tous les dons sont 100 % sécurisés et 100% versés intégralement
et sans frais, à la paroisse de Cergy. Ils restent anonymes.
Toutes les infos sur « appli-laquete.fr »a
N.B . : Cette initiative est encouragée par de nombreux diocèses
dont 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… Baptême : Warren NOYEAU

Obsèques : Kalumani HENRIETE

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

Dimanche 31mars 2019 – 4e dimanche de Carême – n° 17

Le Carême – Temps précieux
pour nous rapprocher de Dieu
Le carême est un bon temps qui nous est donné afin de nous de préparer à la
célébration de Pâques. C’est Le Chemin qui nous conduit de la mort à la vie, c’est
à dire de la mort à nos péchés à la Vie en Dieu.
C’est le temps de LA CONVERSION.
Pendant ce temps où l’Eglise nous invite à faire une pause, à prendre du recul et
rejoindre quelque désert intérieur, nous sommes invités à préparer nos cœurs à la
joie de Pâques. Pour cela, l’église nous invite, entre autres, à prendre le temps de
vivre le sacrement de la Miséricorde. Le Carême offre une belle occasion de
renouer avec ce sacrement si important. Cela nous demande une motivation car il
nous semble souvent qu’il nous manque du temps, qu’il nous manque des
occasions ou tout simplement qu’il nous manque l’envie. Les semaines de la vie
quotidienne défilent et la dernière confession peut remonter facilement à des
années lumières… Et pourtant ! Quel rendez-vous d’amour manqué !
Si nous sommes submergés par toutes ces tentations, c’est parce que le diable
souhaite trouver de quoi nous accuser devant le tribunal du Juge éternel : aussi
voudrait-il que nous pensions plutôt à excuser nos péchés qu'à les accuser.
Notre Dieu, au contraire, parce qu'il est Bon et Miséricordieux, veut que nous les
confessions en ce monde, pour que nous ne soyons pas confondus à cause d'eux,
ensuite, dans l'autre monde. Si donc nous confessons, Lui, Il épargne; si nous
avouons, Lui, Il pardonne.
Préparons donc nos cœurs au rendez-vous proposé par la paroisse le jeudi 4 avril à
l’église Ozanam et demandons au Seigneur de nous soutenir dans cette marche
vers Pâques.
« Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant,
de te chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de
t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées,
de ne plus les commettre. »
Augustin NSENGIMANA

Les prochains rendez-vous

CARÊME 2019

4e dimanche de Carême – Découverte de la Parole pour les enfants en
maternelle pendant les messes
20h30 : Mardi Biblique au presbytère de Cergy-Village
20h30 : équipe Communication à Sainte Marie des Peuples (accueil)
20h30 : Rencontre du groupe « Au Cœur de la Miséricorde » à BFO
9h00 : Catéchuménat des adultes à l’église Ozanam
5e dimanche de Carême
Dimanche de collecte du carême 2019

« UN NOUVEAU BAPTÊME DANS LA PÂQUE DU SEIGNEUR »
Du mercredi des Cendres 6 mars au dimanche des Rameaux 14 avril

VENTE DE GÂTEAUX par les jeunes 4e/3e de l’Aumônerie
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

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.
+ Vendredi 5 avril à 19h00 : Chemin de croix en langue tamoule
Dès 18h00 : possibilité de se confesser en langue tamoule

Dim 31
Mar 2 Avril

Mer 3
Ven 5
Sam 6
Dim 7

2 HEURES AVEC MARIE !
Rosaire à l’oratoire de l’église Ozanam
Samedi 6 avril 2019 : Place du Nautilus – Cergy-le-Haut
Le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h00
« DEVENONS SEMEURS D’HUMANITÉ :
Si l’on pense aux structures de péché qui freinent le développement des
peuples les plus désavantagés du point de vue économique et politique, on
aurait presque envie de baisser les bras face à un mal moral qui semble inéluctable.
Beaucoup de personnes ressentent un sentiment d’impuissance et d’égarement face à
une situation écrasante, qui parait sans issue. Mais l’annonce de la victoire du Christ
sur le mal nous donne la certitude que même les structures du mal les plus enracinées
peuvent être vaincues et remplacées par des « structures de bien».(cf Sollicitudo rei
socialis,n°36,37, 39 ; Catéchisme de l‘Eglise Catholique. St Jean Paul II 25 08 1999)
CATÉCHÈSE
Samedi 6 avril : KT
CP/CE1 : 16h30 à Sainte Marie des peuples
CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des P. – 14h00 à Ozanam
Dimanche 7 avril : Messe des Familles
AUMÔNERIE
Dimanche 31mars : 10h45 - KTQJ 1 et 2 à l’église Ozanam
Vendredi 5 avril : 19h- Soirée « Home sweet home » pour les lycéens à Ozanam
Samedi 6 avril : 9h15 : rencontre des 6e pour préparer le pèlerinage de Lisieux à SMP
Dimanche 7 avril : 3e scrutin KTQJ2 à Ozanam
10h45 : Rencontre des confirmands 2019 à Ozanam

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

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 : Veillée de réconciliation
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
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
Des livrets MAGNIFICAT (avril 2019 et textes de la Semaine Sainte)
offerts par les étudiants du rassemblement national de dimanche dernier
« Tes Paroles Seigneur sont Esprit et Vie »

