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

50 ANS DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY
« DE LA VILLE NOUVELLE A LA NOUVELLE VILLE »
Samedi 15 Juin
Fête des 50 ans de la Ville Nouvelle à partir de 17h00 sur l’esplanade de Paris (Axe
Majeur) – 15h00 : Départ de la place du Nautilus
Voir le site de la ville de Cergy : 50ans.cergy.fr
PROPOSITIONS DU DIOCÈSE DE PONTOISE POUR L’ÉTÉ
(voir site du diocèse et tracts )
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES – Du 5 au 7 juillet - Marche de 30
km de l'Abbaye de Soligny La Trappe jusqu'au sanctuaire de Montligeon
ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 8-17 ANS - Du 7 au 14 juillet à Saint-Prix
SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL - Du 23 au 28 Juillet 2019
FAMILLE MONTAGNE PRIÈRE à GRESSE EN VERCORS - Du 3 au 10 août
PÉLERINAGE DES JEUNES ADULTES sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle – Du 5 au 14 juillet 2019
PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN dans le Vexin français - Du 26 au 30 Août 2019
« LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE
Samedi 8 et dimanche 9 Juin 2019 de 13h30 à 18h00
A l'occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc de l'évêché (16 chemin de la
Pelouse) sera ouvert. Visite libre dans le parc, exposition des photographies de
Christophe Prouvost, exposition « Les animaux dans la Bible », conférence sur les
abeilles, contes pour tous, accordéon et violon... Entrée libre.
FIN DU RAMADAN : MARDI 4 JUIN 2019
Une carte de notre évêque à donner autour de nous
En cette fin de Ramadan, nous souhaitons aux fidèles musulmans un bon Aïd-el-Fitr.
Nous vivons ensemble, chrétiens et musulmans, dans les mêmes villes
et les mêmes quartiers. Nous voulons être les uns avec les autres soucieux d’une vie
commune en bonne entente et en paix, dans le respect de nos différences.
Que Dieu vous bénisse et nous accorde sa Paix !
Mgr Stanislas Lalanne et la communauté catholique
La vie à Cergy…

Baptêmes : Rebecca et Damian DAGUILH - Maëlis PHRATHANE
Mariages : Maël DIALLO et Angélique LARBI - Patrick MACE et Joanne
GUIRAND

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

Dimanche 2 juin 2019 – 7e Dimanche de Pâques - n° 25

Dimanche de l’Alliance à Sainte-Marie des Peuples
Lettre aux fiancés qui se préparent au mariage à Cergy
Vous croyez que Dieu a crée l’Homme et la Femme à son image (Gn 1,2628). Vous croyez que Dieu est Amour (1Jean7,8); qu’Il est
mystérieusement à l’origine de votre relation dans ce qu’elle a de meilleur.
Vous avez raison.
Vous voulez inviter Jésus à votre mariage avec Marie sa mère, comme le
jour des noces de Cana (Jean 2,1-11) et vous avez raison.
Vous croyez que l’amour d’un homme et d’une femme qui se donnent l’un
à l’autre pour la vie, dans la liberté et la fidélité, est quelque chose de sacré
qui exprime profondément la réalité même de l’Amour de Dieu. Vous avez
raison.
Vous croyez qu’il est possible de s’aimer mutuellement tout au long de la
vie malgré les forces de dispersion et les tentations si nombreuses de notre
société. Vous croyez que le temps n’est pas contre vous, mais avec vous.
Vous avez raison.
Vous croyez que le mariage est le sacrement du don de soi. « Se marier »
c’est « se donner ». Vous croyez en votre couple et que votre projet est béni
par Dieu. Vous avez raison.
Vous croyez que le Seigneur a un projet sur vous en tant que futur couple.
Il attend quelque chose d’unique et de précieux de vous - non pas l’un à
côté de l’autre - mais de vous ensemble. Il vous appelle à une fécondité
corporelle mais aussi sociale et spirituelle. Vous avez raison.
Nous prions pour vous en ce jour du dimanche de l’Alliance : que le
Seigneur vous donne en abondance ses bénédictions !
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 2 Juin

Mar 4
Jeu 6
Ven 7
Dim 9
Lun 10

7e Dimanche de Pâques – Découverte de la parole pour les enfants
de maternelle pendant les messes
Accueil des bébés futurs baptisés dans les trois clochers
11h00 : Dimanche de l’Alliance à Sainte Marie des Peuples
Quête impérée au profit de la Journée Mondiale de la Communication
20h30 : Mardi Biblique au Village (1er mardi du mois)
20h30 : Réunion de l’Equipe Communication à Ozanam
20h30 : Rencontre du groupe « Au Cœur de la Miséricorde » à Ozanam
Dimanche de la Pentecôte – Cénacle des Nations (Voir les tracts)
19h00 : Messe à l’église du Village animée par les étudiants
Lundi de la Pentecôte – 11h00 Messe à l’église du Village

MARDI 4 et MERCREDI 5 JUIN
Session pastorale de l’EAP
Une seule messe à Cergy : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
(Pas de messe à l’église Fréderic Ozanam à 19h00)
FETE DE FIN D’ANNEE DE LA PAROISSE
Dimanche 23 juin 2019
Une seule messe pour tout Cergy
à 11h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
10h45 : accueil. Musique et chants.
11h : messe (fête du saint sacrement)
12h30 à 14h00 : Dégustation de cuisines du Monde
NB : Pour le repas se munir de couverts pour limiter les déchets plastiques !
Prendre des chaises pliantes ou des coussins pour s’asseoir.
14h30 à 16h00 : Temps festif autour du Père Gaël Réhault pour le remercier
de ses 10 ans de présence et de mission sur Cergy

CATÉCHÈSE
Samedi 1er juin : Pas de KT pour les CE2/CM1/CM2
CP/CE1 : 10h00 à Ozanam
Samedi 8 juin : KT – CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie
des Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Dimanche 2 juin : 10h00 : Rencontre des KTQJ 1 et 2 à Ozanam
Vendredi 7 juin : 19h00 Soirée « Home Sweet Home » pour les lycéens à BFO
19h00 : soirée des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
Samedi 8 juin : 9h15 - Rencontre des 6e à SMP et BFO
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin : FRAT DE JAMBVILLE pour les 4e/3e
CONFIRMATION DES ADULTES
Samedi 8 juin 2019 - 16h00 à la Cathédrale Saint Maclou de Pontoise
Confirmation de 7 adultes de la paroisse.
Venons les entourer fraternellement de notre prière !
« CÉNACLE DES NATIONS »
les 7, 8 et 9 Juin 2019
organisé par la Communauté Mère du Divin Amour
en collaboration avec les groupes charismatiques du diocèse de Pontoise.
Voir les tracts à l’entrée des églises de Cergy.
Nous recherchons des paroissiens pouvant héberger des participants ne
résidant pas sur Cergy pour les nuits du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019
(départ lundi matin) et leur offrir le petit déjeuner.
Merci d’avance pour votre accueil !
NB : ces personnes n’auront pas de sac de couchage.
Contacts pour proposer un hébergement : 06 63 28 07 20 ou 07 87 15 10 50
www.cmdaeuropeameriques.com

Tickets en vente à partir du 2 juin (3 € le plat principal)
Mercredi 11 juin :
20h00 Réunion de préparation – 8 rue Philéas Fogg – Salle Jean-Paul II

LE SERVICE DE L’ÉVANGILE
POUR LES MALADES ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 15 juin à 15 h00
Rencontre au presbytère de Cergy-Village

Appels pour la participation de tous :
- Participation au cadeau collectif pour le père Gaël (enveloppes dans chaque
accueil pour faire une offrande)
- Instrumentistes et chanteurs pour la chorale
- Réalisation des plats par les communautés culturelles de la paroisse.
- Réalisation de gâteaux pour le stand « pâtisserie »
Contact : secrétariat 01 34 32 21 02 ou secretariat@cergy.catholique.fr

DES NOUVELLES DE LA SOUSCRIPTION de Ste MARIE DES PEUPLES
Merci aux 66 donateurs qui ont déjà participé à cette souscription.
Nous arrivons à un montant de 28 440 €. Notre objectif 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

