Afin de participer au respect de l’environnement, nous utilisons, pour cette feuille d’informations
paroissiales, du papier 100% recyclé afin d’économiser les ressources naturelles.

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 27 avril 2019
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à 19h à l’église OZANAM
Un temps convivial et fraternel pour partager un repas en mettant en commun ce que
chacun apporte. Un temps vécu de manière spontanée, à la lumière de la Parole de
Dieu : partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps pour
témoigner et rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos vies.
DES DATES A NOTER !
Dimanche 21 avril au dimanche 9 juin : Temps pascal dans l’attente de l’Esprit
Saint : un cheminement spirituel jusqu’à la Pentecôte.
Mercredi 8 mai : 8h30 – messe à Cergy-Village avec les anciens combattants
11h30 - messe de « la saint Michel du Cap Vert » animée par la communauté
capverdienne (précédée par la procession de saint Michel à 11h)
Jeudi 30 mai : Messe de l’Ascension à 11h00 à l’église Fréderic Ozanam – repas
partagé et pèlerinage jusqu’à l’église Notre Dame de Pontoise.
16h00: étape à l’église Notre-Dame et montée vers la cathédrale saint Maclou.
17h00 : vêpres de l’Ascension à la cathédrale.
Vendredi 7 – samedi 8 et dimanche 9 Juin : « Cénacle des Nations » à l’église
Frédéric Ozanam animé par la communauté « Mère du Divin Amour »
Dimanche 23 juin : Fête de fin d’année de la paroisse et repas avec les stands
« nourritures du monde » sur le parvis. Fête pour le départ du père Gaël Réhault.
ANNONCE DE LA RESURRECTION
Dimanche de Pâques - 21 Avril 2019
7h30 - 8h30 aux 12 Colonnes de l’Axe majeur de Cergy
Avec nos frères et sœurs protestants proclamons ensemble «Christ est ressuscité»
en présence des responsables des communautés
DENIER DE L’ÉGLISE 2019
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Le temps de la collecte du denier 2019 a commencé.
Votre participation rémunère les prêtres et les laïcs en mission dans notre diocèse.
Comme une cotisation elle exprime votre appartenance et votre soutien à l’Eglise
Vous pouvez donner en ligne : https://don.catholique95.fr/je-soutiens
ou utiliser les enveloppes à votre disposition dans les églises.
Cette année, notre objectif est de développer les dons par prélèvement mensuel :
notre but à Cergy est de passer de 118 à 200 donateurs par prélèvements !
La vie à Cergy… Obsèques : Rose-Marie PIONNIER – Hélène ACARIES

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Dimanche 14 avril 2019– n° 19

VIVRE DANS LA FOI LA SEMAINE SAINTE
Par la fête des Rameaux, nous entrons dans la grande semaine sainte où, ensemble, nous
allons suivre les dernières étapes vécues par Jésus avant sa mort et sa résurrection. Nous
allons refaire son dernier parcours. Nous allons mettre nos pas dans les siens, pour vivre
ces instants ultimes qui vont le conduire jusqu’au bout de la démarche qu’il a entreprise
par amour du Père.
Les célébrations liturgiques vont nous y aider. Sans doute, n’est-ce pas inutile de nous
souvenir du conseil que saint Paul donne aux Philippiens (Ph2,5) : « Ayez en vous les
sentiments qui furent ceux du Christ Jésus. » Il s’agit de nous laisser habiter par l’Esprit du
Christ au moment où nous sommes invités à mettre nos pas dans les siens.
Aborder ces étapes avec les dispositions qui ont été les siennes : aimer jusqu’au bout ; non
pas ma volonté, mais la tienne ; je remets mon âme entre tes mains ; je monte vers mon
Père et votre Père.
Ce dimanche des Rameaux nous célébrons l’accueil triomphal réservé lors de l’entrée à
Jérusalem, avant de parcourir le récit de la Passion. Ceux qui mettaient leurs manteaux
sous les pieds de Jésus devaient savoir qu’ils ne retrouveraient pas ce manteau, ou qu’ils le
retrouveraient en piteux état. Ce qu’ils abandonnaient ainsi leur semblait peu de chose au
regard de l’hommage qu’ils voulaient rendre à Jésus.
Voilà qui peut nous inspirer quelques questions au moment où nous voulons nous-mêmes
nous joindre à la foule qui acclame Jésus. Quel manteau suis-je prêt à abandonner pour
rendre hommage à Jésus ? En un mot, de quoi suis-je prêt à me défaire, même dans ce que
j’ai de plus précieux, pour frayer un chemin d’honneur au Christ ?
L’Evangile nous dit que tout cet enthousiasme suscite la question : quel est cet homme ?
Qui est-il pour qu’on lui fasse un tel accueil, une telle fête ? N’est-ce pas notre souhait à
tous que notre façon de célébrer la Semaine Sainte suscite au moins la même question
dans le monde d’aujourd’hui ? Quel est cet homme et qu’a-t-il fait pour que les chrétiens
se mobilisent ainsi durant les jours de cette Semaine Sainte ? Quel est cet homme et qu’at-il fait pour que l’histoire de l’humanité en soit marquée de telle façon ? Quel est cet
homme et qu’a-t-il fait pour qu’on parle de lui comme le Sauveur ?
Susciter la question dans le monde d’aujourd’hui, mais peut-être d’abord et tout
simplement dans notre cœur. Quel est cet homme pour que j’envisage de déployer mon
manteau sous ses pieds ? Quel est cet homme pour que j’envisage de lui donner ma vie ?
Quel est cet homme pour qu’il ait donné sa vie pour moi, pour tous les hommes, pour toute
l’humanité ?
Un moine de l’Abbaye de Maredsous

Les prochains rendez-vous
Dim 14
Mar 16

Mer 17
Ven 19
Sam 20
Dim 21

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
19h00 : Messe chrismale à la cathédrale Saint Maclou de Pontoise
présidée par Mgr Lalanne
Pas de messe à 19h à l’église Ozanam – pas de Mardi Biblique
19h : messe à Puiseux. Pas de messe à l’église Ozanam
Voir tous les horaires ci-dessous ou sur le journal « l’1nvisible »
15h30 : chemin de croix au « Menhir »
Samedi saint
Solennité de Pâques (voir les horaires ci-dessous)
LE MÉNAGE DES ÉGLISES, AVANT PÂQUES !
au village : le lundi 15 avril 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
Mercredi 17 avril : KT - CP/CE1 : 10h00 au Village
Jeudi 18 avril : La Cène du Seigneur – 20h00 – Messe des enfants et parents à
l’église Ozanam
Samedi 20 avril : Vacances – pas de KT
Répétitions des baptêmes : 10h00 au Village – 10h45 : à Sainte Marie des Peuples 14h00 à Ozanam
Dimanche 21 avril : Dimanche de Pâques et baptêmes
10h00 au Village – 11h30 à Sainte Marie des Peuples – 11h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Du 18 au 20 avril : Triduum de Pâques
Jeudi 18 avril : La Cène du Seigneur -19h00 à Ozanam
Vendredi 19 avril : Office de la Croix : 19h00 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 20 avril : Vigile de Pâques – 20h30 à Sainte Marie des Peuples
13h45 : Répétitions KTQJ 2 baptêmes et 1ères communions à Sainte Marie des P.
Dimanche 21 avril : Solennité de Pâques
Confessions individuelles :
Mercredi 17 avril : 18h30-20h00 à Cergy Village
Jeudi 18 avril
: 10h00-11h00 à l’église Frédéric Ozanam
21h00-22h00 à l’église Frédéric Ozanam
Vendredi 19 avril : 16h00-17h00 à Cergy Village
16h00-19h00 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 20 avril : 10h00-11h00 à l’église Frédéric Ozanam

SEMAINE SAINTE 2019
Jeudi Saint 18 avril
Office des Ténèbres de 9h à 10h à l’église Ozanam
La Cène du Seigneur : 20h00 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 thème « renouveler sa vie chrétienne à
l’école de la Croix ». Après un temps d’enseignement sur le sens de la Croix du
Christ, nous réfléchirons ensemble, au renouvellement de notre façon de prier, de
lire les Écritures, de célébrer la messe et de vivre notre quotidien, à partir du mystère
de la Croix.
12h00 : Bol de riz ouvert à tous (8 rue Phileas Fogg)
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 du Bienheureux Frédéric Ozanam
20h00 : Début de l’office à l’église Frédéric Ozanam
20h30 : vénération de la Croix à l’église Frédéric Ozanam
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
Samedi 20 avril
Office des Ténèbres de 9h à 10h à l’église Frédéric Ozanam
Suivi du rite de l’onction et de « reddition » du Credo et du « Notre Père » par les
catéchumènes adultes
MESSE DE LA VIGILE PASCALE
20h45 : Rassemblement sur le parvis des églises autour du feu pascal
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

