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
Chers paroissiens de Cergy,
Nous vous remercions chaleureusement, pour votre participation à la collecte en
soutien aux projets du CCFD – Terre Solidaire.
Comme chaque année l’équipe de Cergy du CCFD – Terre Solidaire a organisé la
campagne du Carême 2019, avec le soutien actif de l’Equipe d’Animation Paroissiale.
Cette année, cette campagne a été particulièrement fructueuse, grâce à vous :
Nous avons récolté 2 300 euros, en chèques et espèces, sans compter les dons adressés
directement au CCFD, ni les dons sur internet, occasionnels ou mensuels.
Nous vous remercions donc de votre investissement généreux, au nom du CCFD et de
tous ceux qu’il soutient sur tous les continents.
Nous vous proposons une petite exposition à la sortie de l’église, pour vous présenter
quelques-uns des 600 projets de développement soutenus par le CCFD – Terre
Solidaire dans le monde
ORDINATION DES PRETRES DU DIOCESE DE PARIS
Samedi 29 juin 2019
A partir de 9h00 à l’église Saint Sulpice à Paris (6è)
ORDINATION de Martin de Laubadère
qui sera nommé à la paroisse de Cergy le 1er septembre 2019
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
POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES
Une boucle magnétique installée à l’église Frédéric Ozanam
Régler son appareil auditif en position adaptée !
Voir le marquage sur le sol – Partie gauche de la nef
La vie à Cergy…

Obsèques : Daniel VANDON – Christiane GNANOU – Françoise ARNAUD qui
seront célébrées le 25 juin
Baptêmes : Camille CORMIER - Léa et Nolan SMOUTS

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
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Dimanche 23 juin 2019 – Fête du Saint Sacrement – Année C - n° 28

TOUS ENSEMBLE POUR RENDRE GRACE !
Aujourd’hui dans notre paroisse, c’est jour de fête ! Jour où nous rendons grâce à
Dieu pour cette année pastorale qu’il nous a donnée de vivre et qui s’achève. Jour
où chacun se remémore comment, par l’action du Saint-Esprit, il a pu accomplir
les œuvres du Seigneur ; même celles qui paraissaient impossible à réaliser !
Oui, remercions le Seigneur qui, par la grâce de son Esprit-Saint, nous
accompagne en tout temps !
Aujourd’hui est aussi le jour, où ensemble, nous disons merci et au revoir à ceux
qui ont œuvré avec nous et qui vont continuer leur mission ailleurs. Ce n’est pas
toujours facile de voir partir ceux avec qui nous avons cheminé ensemble pendant
des années mais, gardons à l’esprit que c’est Dieu qui appelle et qui envoie. Aussi,
rappelons-nous que Jésus ne restait pas au même endroit. Il parcourait villes et
villages pour accomplir des miracles et guérir les malades. Il en a été de même
pour ses disciples, confiants en la promesse de Jésus, de leur envoyer une aide qui
les accompagne et les enseigne (Jean 14, 15-26) « …c’est lui l’Esprit de vérité,
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous
laisserai par orphelins, je viens à vous ».
À la suite des apôtres, le père Gaël a accepté l’appel de Dieu, d’aller de l’autre
côté de la rive, à Aubervilliers. Prions pour que l’Esprit-Saint l’accompagne dans
sa nouvelle mission de curé. Avec confiance que le Seigneur veille sur tous ses
serviteurs. Réjouissons-nous pour toutes les actions du Saint-Esprit en nous !!!
Peut-être que la relecture de l’année a fait remonter des temps de souffrances, des
moments de désert où la traversée a été dure et continue à l’être ?
Alors, aujourd’hui, gardons l’unité dans la prière et revenons sur les
fondamentaux. Oui, le Christ est mort sur la croix et vraiment ressuscité pour nous
sauver ! Il nous a envoyé son Esprit-Saint pour vivre avec nous et en nous pour
toujours !
Gardons précieusement dans notre esprit ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre
aux Hébreux 10, 23 « Continuons sans fléchir, d’affirmer notre espérance, car
il est fidèle, celui qui a promis »
Marceline Moisy-Nana

Les prochains rendez-vous
Dim 23
Mar 25
Jeu 27
Dim 30

Solennité du Saint Sacrement – FETE PAROISSIALE
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Rencontre « Signes du Baptême » à Ste Marie des Peuples
13e dimanche du Temps ordinaire – « Découverte de la Parole » pour
les enfants en maternelle
Accueil des parents des bébés futurs baptisés

L’ÉTÉ A CERGY
Messes dominicales du 1er juillet au 6 septembre inclus
Samedi
18h00
Sainte Marie des Peuples
Dimanche
9h30
Cergy-Village
11h00
église Fréderic Ozanam
Messes en Semaine
du 1er juillet 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
Assomption : Jeudi 15 août à 11h à l’église Sainte Marie des Peuples suivi d’un repas
partagé et d’un pèlerinage (lieu à définir)
~~~~~~~~~
Les « Mardis bibliques » : tous les mardis à Ste Marie des Peuples (20h30-22h) 5 rue du cloître. Rez-de-chaussée de la maison « Béthel »
Temps d’adoration : tous les jeudis de 18h à 19h à l’église Ozanam et tous les
vendredis de 17h à 19h à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial : ouvert de 9h30 à 11h30 tous les samedis à Sainte Marie des
Peuples et à Bienheureux Frédéric Ozanam.
Pique-nique en été : du 4 juillet au 29 août, vous êtes attendus chaque jeudi à 19h30
pour un repas partagé à Ozanam. Chacun apporte un plat et sa bonne humeur.

FÊTE DU SACRÉ CŒUR DE JESUS
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
Le groupe Au cœur de la Miséricorde vous invite à une nuit d'adoration
à partir de 19h à l'église Sainte Marie des Peuples.

AUMÔNERIE
Vendredi 28 juin : 19h00 Soirée « Home Sweet Home » et barbecue pour les
lycéens à BFO
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 au cours de la journée de fête paroissiale et
prier pour qu’il trouve beaucoup de joie dans son cheminement.
AU CŒUR DE LA MISERICORDE
Vendredi 28 juin à 20h30
De 18h00 à 6h00 à Sainte Marie des Peuples.
Nuit d’adoration en la fête du Sacré-Cœur.
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 , chants du « petit chœur » et des Guides d’Europe, contes bibliques Parvis illuminé.
LES MESSES A L’ÉGLISE DU VILLAGE
Messe dominicale à 10h00
+ Messe tous les dimanches à 19h (sauf vacances scolaires).
Le 2e dimanche du mois la messe est animée par les Aumôneries étudiantes de
Cergy et de l’ESSEC + Messe tous les vendredis à 8h30 (précédée de l’office des
laudes à 8h10)
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 de Puiseux

