Par respect pour l’environnement, la paroisse de Cergy utilise, pour cette feuille
d’informations paroissiales (FIP), du papier 100% recyclé.

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire remercie chaleureusement notre paroisse
pour le versement effectué dans le cadre de la campagne de Carême 2019.
Ce geste de partage témoigne de l’intérêt que notre communauté porte
aux populations les plus démunies du Sud et de l’Est soutenues par le CCFD-Terre
solidaire. Il marque aussi notre volonté d’aider concrètement les plus pauvres
à se bâtir dignement un avenir
ORDINATION SACERDOTALE DE JORDAN PERETEL
Dimanche 30 juin à 15h30 à la Cathédrale d’Evreux
Jordan a été en stage sur la paroisse de Cergy de 2013 à 2015. Il célébrera une
« première messe » à Cergy le jeudi 4 juillet à 19h00 à l’église Frédéric Ozanam
FÊTE DU SACRÉ CŒUR
Vendredi 28 juin 2019
8h30 : messe à Cergy-Village
12h30 : messe à Sainte Marie des Peuples
15h00 : messe à la résidence du Menhir
17h00 : messe à l’ARPAVIE des Touleuses
19h : messe à Sainte Marie des Peuples, enseignement et nuit d’adoration
FÊTE DE L’ÉGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL DE PUISEUX
Samedi 29 juin à 18h00
Messe célébrée par le Père Jean-Marc Pimpaneau et le Père Pierre-Yves Quéré
suivie par un apéritif partagé et fraternel devant le presbytère
VEILLEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Samedi 22 juin 2019 à 20h00
Eglise Saint Michel de Goussainville
5 rue Simon Bolivar
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement 21 juin 2019 de 18 à 19 heures
Place du Général de Gaulle à Cergy.
(Au-dessus de la gare de Cergy-préfecture)
Pour témoigner publiquement que:«L’étranger n’est ni une menace, ni un danger».
«L’humanité passe par l’autre».
La vie à Cergy… Baptêmes : Roxane JAOUEN, Anton, Edenn et Lorelyn CHUON,
Tesse CARVALLO-FOURNIER, Ayden HAPPSA – Warren et Béatrice BIPFOUMA,
Marie-Angèle, Juliette et Lydie BAMPOKY, Jean-Vincent, Fiona et Kaëlys SYLVA

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
cergy.catholique.fr/
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Il est temps de partir !
Le moment est arrivé : il faut nous quitter. Certains me disent « déjà ». 10
ans c’est une bonne tranche de vie. Depuis que je suis prêtre, le plus de
temps passé aura été avec vous.
Il y a quelques jours, nous fêtions Barnabé, le compagnon de Paul. Nous
entendions la lecture des Actes des Apôtres avec le récit de leur ministère
commun à Antioche : « Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul.
L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils
participèrent aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule
considérable. » Nous voyons qu’ils viennent, demeurent un temps, puis
s’en vont. Il est bon de repartir pour ne pas s’installer, nous rappelant ainsi
que notre destinée c’est d’habiter la Maison du Père. Mettons notre
espérance dans cette conviction que nous nous y retrouverons un jour.
Je suis arrivé à Cergy, envoyé par mon évêque. Donc, dans un premier
temps, ce n’est pas un choix personnel. Dans un deuxième temps, j’ai
choisi ; en particulier, j’ai choisi d’aimer les jeunes de notre paroisse qui,
pour certains, m’agaçaient ; demandant au Seigneur de les aimer. Ce choix
de me donner pour vous, c’est chaque jour que je devais le faire. Il y eut
des jours où j’étais replié sur moi. Je vous demande pardon pour ces replis
qui ont pu vous choquer, voire vous blesser. Heureusement votre présence
me rappelait cette disponibilité exprimée le jour de mon ordination : « me
voici ». Comme me disait, un jour, un prêtre qui recevait ma confession :
« heureusement que le Peuple de Dieu est là pour nous sauver de notre
égoïsme. »
Je vous remercie de m’avoir formé un peu plus selon le Cœur de Jésus. A
Dieu vat !
Père Gaël Réhault

Les prochains rendez-vous
Dim 16

Mar 18
Dim 23

Solennité de la Sainte Trinité - Quête impérée «Denier de St Pierre»
« Découverte de la Parole » pour les enfants en maternelle
19h00 : Pas de messe à Cergy-Village - Reprise le 13 octobre par la 1ère
messe animée par les étudiants
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
Solennité du saint Sacrement
Fête paroissiale

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 des cuisines du Monde
NB : Pour le repas se munir de couverts, d’assiette et de verre pour limiter les
déchets plastiques ! Prendre des chaises pliantes pour s’asseoir.
Tickets en vente (3 € le plat principal)
14h30 à 16h00 : Temps festif autour du Père Gaël Réhault pour le remercier
de ses 10 ans de présence et de mission sur Cergy
- Participation au cadeau collectif de départ pour le père Gaël Réhault
(enveloppes dans chaque accueil pour faire une offrande)
+ Sur internet : www.lepotcommun.fr/pot/qyazdgy7
Appels pour la participation de tous :
- Instrumentistes et chanteurs pour la chorale
- Réalisation des plats par les communautés culturelles de la paroisse
- Réalisation de gâteaux (Europe et Moyen-Orient) pour le stand « pâtisserie »
Contact : secrétariat 01 34 32 21 02 ou secretariat@cergy.catholique.fr
UN GRAND MERCI A FLORIAN AUBONNET
Séminariste du diocèse de Pontoise, Florian continuera sa 4e année de formation vers
le sacerdoce au séminaire Saint Sulpice du Brésil. Un grand merci pour cette année
parmi nous où Florian s’est investi auprès des catéchumènes adultes et adolescents
(KTQJ) ainsi qu’avec les enfants du catéchisme de l’église Frédéric Ozanam.
Nous pourrons lui dire au revoir le 23 juin prochain au cours de la journée de fête
paroissiale et prier pour qu’il trouve beaucoup de joie dans son cheminement.

CATÉCHÈSE
Mercredi 19 juin : KT - CP/CE1 : 16h30 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 22 juin : KT : CP/CE1 : 10h00 à Ozanam
FETE DU KT : CE2/CM1/CM2 : 10h00 au Village – 10h45 à Saine Marie des
Peuples – 14h00 à Ozanam
Samedi 29 juin : Réinscription : 10h00 au Village – 10h45 à Sainte Marie des
Peuples – 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
Vendredi 21 juin : 19h00 Soirée « Home Sweet Home » et barbecue pour les
lycéens à BFO
Samedi 22 juin : 9h15 - Rencontre des 6e à SMP et BFO
Dimanche 23 juin : Fête paroissiale
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 16 juin 2019 - 15h - 17h animée par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite, n’hésitez pas
à contacter Michel le jour des visites guidées
LA « NUIT DES EGLISES »
Eglise saint Christophe de Cergy-Village
Samedi 29 juin 2019
L’église Saint Christophe de Cergy-Village participe à l’évènement national
de la « Nuit des Eglises ». Une église ouverte à tous !
Une occasion de faire connaître l’Eglise à ceux qui n’ont pas l’habitude d’y entrer.
Entrée libre entre 19h30 et minuit.
Musique (orgue, flûte), chants du « petit chœur » et des Guides ainées de France,
contes bibliques - Parvis illuminé.

L’ÉTÉ A CERGY
Messes dominicales du 1er juillet inclus au 6 septembre inclus
Samedi
18h00
Sainte Marie des Peuples
Dimanche
9h30
Cergy-Village
11h00
église Fréderic Ozanam
Messes en Semaine du 1er juillet inclus au 6 septembre inclus
mardi à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
mercredi à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
jeudi à 19h à Ozanam (à 18h vêpres, adoration et confession)
vendredi à 8h30 au Village

