La Résurrection du Seigneur
Samedi 20 avril
Office des Ténèbres de 9h à 10h à l’église Frédéric Ozanam
10h00 à l’église Frédéric Ozanam : Rite de l’onction et reddition du Credo et du
« Notre Père » par les catéchumènes
Messe de la Vigile Pascale
21h00 à Sainte Marie des Peuples– avec le baptême des adolescents
21h00 à l’église Frédéric Ozanam – Baptêmes des adultes
21h00 à l’église de Cergy Village
Dimanche 21 avril : Dimanche de Pâques
10h00 à l’église de Cergy Village - Baptêmes des enfants du primaire
11h00 à l’église Ozanam - Baptêmes des enfants du primaire
11h30 à Sainte Marie des Peuples - Baptêmes des enfants du primaire
Lundi 22 avril : Lundi de Pâques
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
JOURNAL D’ÉVANGELISATION « L’1VISIBLE »
A votre disposition à l’entrée des églises (1 par famille)
avec les horaires complets de la Semaine Sainte à Cergy
« DEVENONS SEMEURS D’ESPERANCE :
« Face au défi urgent de sauvegarder notre planète, le Créateur
ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne
se repend pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de
collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine,
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons.
Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible
de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et
aux souffrances des exclus. » (LAUDATO SI).
Demandons- nous : quelle société je veux voir advenir ? Et quelle attitude personnelle
je peux changer pour aider à la construire tous ensemble ?
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
La vie à Cergy… Baptême : Anaïs MONDESIR

Obsèques : Bertrand GONZALEZ – Emmanuelle GIBAUD
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Dimanche 7 avril 2019 – 5e dimanche de Carême – n° 18

« Moi… Je ne te condamne pas. »
Jésus n’est pas venu dans le monde pour condamner mais pour sauver.
Dans l’épisode de « la femme adultère » (Jn 8,1-11), des hommes accusent
une femme qui a manifestement péché gravement (On sait combien
l’adultère est destructeur pour les familles). Mais Jésus n’entre pas dans le
jeu des accusateurs, pas uniquement pour sauver cette femme d’une
condamnation à mort certaine. Il veut sauver l’accusée et aussi les
accusateurs de leurs péchés, par sa miséricorde.
Tous sont pécheurs et Jésus fait apparaître au jour les péchés pour faire
miséricorde.
En effet, seul lui, le juste, aurait pu exécuter la sentence ; sentence envers la
femme pécheresse et sentence envers les hommes pécheurs. Mais, après
avoir ouvert les yeux de chacun sur son péché, il fait miséricorde.
Le « je ne te condamne pas » il le dit pour chaque pécheur repenti ; ceux de
ce jour là mais aussi ceux de toute l’histoire humaine.
Père Gaël Réhault
INVITATION POUR PÂQUES 2019
Cette année, la Vigile et le dimanche de Pâques se célébreront le 1er week-end des
vacances de printemps. Nous vous invitons à réserver vos deux premiers jours de
vacances pour les vivre à Cergy en paroisse ! C’est la Pâque du Christ qui est au
principe de notre foi et de notre vie chrétienne !
Quelle grâce si toute la communauté décidait de partir deux jours plus tard
Pour, qu’ensemble, nous célébrions Jésus vivant et le renouveau de notre baptême.
Nous prions avec nos frères et sœurs catéchumènes
Claude, Rachelle, Tristan, Jessica, Christine, Erika, Stéphanie, Céline,
Steve, Sandrine, Romuald ainsi qu’avec les lycéens, collégiens et enfants
qui vont recevoir le saint baptême

Les prochains rendez-vous
Dim 7

Mar 9
Mer 10
Jeu 11
Sam 12
Dim 14

5e dimanche de Carême – Messe des familles
Quête impérée au profit du CCFD-Terre solidaire
11h30 : Remise des aubes à Ste Marie des Peuples (Servant(e)s messe)
20h30 : Mardi Biblique à l’église Frédéric Ozanam
20h30 : rencontre de l’équipe MCC
20h30 : Rencontre des « Témoins de l’Espoir » à Ste Marie de Peuples
20h15 : Réunion de préparation au mariage de la 2e session à Ozanam
20h30 : Rencontre « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
18h30 : Réunion de l’équuipe du Catéchuménat des Adultes à Ozanam
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
LE MÉNAGE DES ÉGLISES, AVANT PÂQUES !
au village : le lundi 15Avril à partir de 14h
à Ozanam : le mardi 16 avril à partir de 9h
à Sainte Marie des Peuples : le mercredi 17 avril après la messe de 8h30
Votre aide sera précieuse. Vous serez les bienvenus !

CATÉCHÈSE
Samedi 13 avril : KT
CP/CE1 : 10h00 à Ozanam
CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des P. – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 12 avril : 19h- Soirée « Home Sweet Home » pour les lycéens à Ozanam
19h00 : Soirée des 4e/3e à Saine Marie des Peuples
Samedi 13 avril : 9h15 : Rencontre des 5e à Sainte Marie des Peuples et Ozanam
Dimanche 14 avril : Messe des Rameaux
10h00 : Rencontre des KTQJ 1 et 2 à Ozanam
CHAQUE VENDREDI DU CAREME
CHEMIN DE CROIX A STE MARIE DES PEUPLES
Messe à 12h, suivie du Chemin de Croix de 12h30 à 13h15
COLLECTE DE CARÊME 2019
Dimanche 7 Avril – 5ème dimanche du carême
avec le CCFD-Terre Solidaire
Une démarche spirituelle et un appel à la solidarité. Enveloppe de dons
aux entrées des églises
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »
Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org

SEMAINE SAINTE 2019
Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 13 avril : 18h00 à l’église Sainte Marie des Peuples
Dimanche 14 avril : 9h30 au LCR des Linandes
10h00 à l’église de Cergy Village
10h30 à l’église de Puiseux-Pontoise
11h00 à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
19h00 à l’église de Cergy Village
Offrande pour les rameaux au profit des collégiens qui partent au FRAT de Jambville
Mardi saint 16 avril : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Maclou
19h messe présidée par l’Evêque de Pontoise
Pas de messe à 19 h à l’église Bienheureux Ozanam et pas de « mardi biblique »
Jeudi saint 18 avril
Office des Ténèbres de 9h à 10h à l’église Ozanam
La Cène du Seigneur : 20h à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
suivie d’une nuit de veille et de prière »au reposoir »
Vendredi 19 avril
Office des Ténèbres de 9h à 10h à l’église Ozanam
Une journée de RTT pour Dieu ! Église du Bienheureux Fréderic Ozanam
9h00 : Office des Ténèbres
10h00 : Temps de méditation et de prière sur le mystère de la mort et de la
résurrection du Seigneur
12h00 : Bol de riz à midi, avant de participer à l'un des chemins de croix (15h00 :
Sainte-Marie et Cergy Village)
Chemins de Croix :
15h00 à l’église Sainte Marie des Peuples - 15h00 à l’église de Cergy Village
Grand Office de la Croix
19h00 : Début de l’office à Sainte Marie des Peuples puis procession de la Croix
jusqu’à l’église Ozanam - 20h00 : Début de l’office à l’église Frédéric Ozanam
20h30 : vénération de la Croix à l’église Ozanam
Confessions individuelles :
Mercredi 17 avril : 18h30-20h à Cergy Village
Jeudi 18 avril
: 10h-11h à l’église Frédéric Ozanam
21h-22h à l’église Frédéric Ozanam
Vendredi 19 avril : 16h-17h à Cergy Village
16h-19h à Sainte Marie des Peuples
Samedi 20 avril : 10h-11h à l’église Frédéric Ozanam

