TOUT AU LONG DE L'ETE, LIRE L'EVANGILE
AU RYTHME DES MESSES DU DIMANCHE
"Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais.
Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur" (Jérémie 15,16)
L'évangile de l'année liturgique (C) est principalement celui de saint Luc.

Références bibliques des textes de l'Evangile lus pendant la messe
Dim 7 Juillet

14e Dimanche du Temps
Ordinaire (TO)

Lc 10,1-12. 17-20

14 Juillet

15e Dimanche

Lc 10,25-37

21 Juillet

16e Dimanche

Lc 10, 38-42

28 Juillet
4 Août

e

Lc 11, 1-13

e

Lc 12, 13-21

e

17 Dimanche
18 Dimanche

11 Août

19 Dimanche

Lc 12, 32-48

Jeudi 15 Août

Assomption de Marie

Lc 1,39-56

18 Août

20e Dimanche

Lc 12, 49-53

25 Août

21e Dimanche

Lc 13, 22-30

1er Septembre

22e Dimanche

Lc 14, 1a.7-14

Par respect pour l’environnement, la paroisse de Cergy utilise, pour cette feuille
d’informations paroissiales (FIP), du papier 100% recyclé.
La vie à Cergy…
Obsèques : Patricia RODRIDE – Françoise ARNAUD - Josette HUVELIN
Baptêmes :
En juillet : Wesley JEANLYS – Siabane DOUBLET – Evy MARIE-ANGELIQUE –
Kendrick et Aylee MANANJEAN – Ayden HAPPSA – Sherley JEAN
En août : Owen DELLON – Matys RADJOU – Greg-François ONANGA
AFOUMBOULE – Mathis LOUBANZI – Valentin CARRÉ – Jaylann BORNIL
Mariages :
En juillet : Yannick ABENZOAR et Aurélie OXYBEL – Tristan BISTOQUET et Jessica
OUDIN – Richard NTONE et Albertina DALUZ ALMEIDA – Emmanuel YOUCAP et
Edwige BOULOUSSÉ – Frédéric MONGAILLARD et Anna VICTORIN - Sébastien
BONNET et Violeta LEMUS
En août : Gaëtan DELLON et Olivia PARTOCLE – Joël EVERDS KINGSLEY et Sara
BALES –Nicolas BOISARD et Silya ING- Rudy ALULA et Amélie LEGROS

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

Dimanche 30 juin 2019 – 13e dimanche du Temps Ordinaire – Année C - n° 29
Feuille d’information paroissiale pour les mois de juillet et août

UNE BONNE NOUVELLE POUR NOTRE PAROISSE !
Dimanche dernier, lors de la fête paroissiale, le Père Jean Marc annonçait que notre
frère en Christ Antoine Vu, avec son épouse Lucie, étaient en formation depuis 4 ans,
pour qu’Antoine soit ordonné « diacre permanent ».
Mais qu’est-ce donc qu’un diacre permanent ?
Tout d’abord, le diaconat, est une ordination (diaconale) très ancienne dans notre
Eglise. Elle a disparu au cours des siècles, et a été remise en vigueur par le Concile
Vatican II. Cela fait donc plus de 50 ans que, dans nos paroisses, des diacres
permanents ont leur place.
Nous le savons, les prêtres, configurés au Christ, sont nos « pasteurs » à la suite de
Jésus, le bon pasteur. Les diacres sont configurés eux aussi au Christ, mais au Christ
Serviteur. Ils sont signes que la Bonne Nouvelle passe par le Service de l’autre, du
plus petit, du plus éloigné.
Le diacre devient donc serviteur de la Charité, de la Parole, de la Liturgie.
- Il est appelé à vivre de la Parole de Dieu, qui le nourrit et l’habite; il en témoigne
dans sa vie quotidienne.
- Il est appelé au service de la Liturgie : il la sert pour nous rappeler la véritable nature
de la liturgie – se ressourcer pour se mettre au service de nos frères.
- Il est appelé à être au service de l’Eglise au cœur de la vie du monde, dans sa vie
familiale, professionnelle, associative, sociale, économique. Il côtoie des hommes et
des femmes, croyants, non-croyants, chercheurs de Dieu, ou de sens, quelles que
soient les convictions qui les habitent.
- Par sa vie, le diacre nous rappelle constamment la figure du Christ Serviteur. Il nous
rappelle, qu’au titre de notre baptême, nous sommes tous serviteurs.
Les diacres sont « appelés » par et pour l’Eglise, mais aussi pour leur bien personnel
et familial. Les missions qui leur sont données, le sont toujours pour répondre à la fois
aux besoins de l’Eglise, et aux charismes de chacun.
« Diaconia 2013 » qui s’adressait à tous, était un appel de notre Eglise en France,
pour que tous les baptisés entendent cet appel au service du frère, sans oublier la
prière. Les diacres, présents sur nos paroisses en sont le rappel constant.
Rendons grâce pour ce renouveau diaconal dans notre Eglise.
Et, au début de ce temps de vacances, bel été à chacun.
Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 30

Mar 2 Juil
Jeu 4

Ven 5
Dim 7

13e dimanche du Temps ordinaire
« Découverte de la Parole » pour les enfants en maternelle
Accueil des parents des bébés futurs baptisés
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
19h00 : 1ère messe à Ozanam du Père Jordan PERETEL en stage
pastoral à Cergy de 2013 à 2015
20h00 : 1er repas partagé du jeudi soir à Ozanam pendant l’été
20h30 : Réunion de préparation du jubilé des 900 ans de Cergy au
Village
14e dimanche du Temps ordinaire
Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ozanam

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 »
Adoration su saint Sacrement : 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 10h00 à 11h30 tous les samedis à Sainte Marie des
Peuples et à Bienheureux Frédéric Ozanam (sauf les 10 et 17 août).
Les jeudis en été : du 4 juillet au 29 août, vous êtes attendus chaque jeudi à 20h00
pour un repas partagé à Ozanam. Chacun apporte un plat et sa bonne humeur.
SOUSCRIPTION POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE L’EGLISE ET DE L’ORATOIRE DE STE MARIE DES PEUPLES

Credofunding : une nouvelle manière de participer financièrement
à la rénovation de l’oratoire de Sainte Marie des Peuples
https://www.credofunding.fr/fr/oratoire-sainte-marie-des-peuples
(Don avec reçu fiscal)

MESSE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
Jeudi 15 août 2019 à 11h à l’église Sainte Marie des Peuples
12h30 Repas « sorti du sac »
Suivi d’un pèlerinage dans un lieu marial (à définir)

REMERCIEMENTS POUR LA FÊTE PAROISSIALE DU 23 JUIN
Merci à tous les organisateurs et aux communautés
qui ont contribué à la réussite de cette journée !
Merci pour toutes les marques d’amitiés et de soutien exprimées à l’occasion des fins
de mission du Père Gaël REHAULT, d’Augustin NSENGIMANA, de Blandine
LEFRANC et de Florian AUBONNET, séminariste
UN NOUVEAU PRETRE A LA PAROISSE DE CERGY
Bienvenue au Père Martin de Laubadère, ordonné le 29 juin 2019, qui nous rejoint
le 1er septembre prochain. Nous l’accompagnons déjà de notre prière
dans l’accomplissement de sa mission.
LES MARDIS BIBLIQUES
« Pour que les textes deviennent Parole »
Tous les mardis à Sainte Marie des Peuples, au 5 rue du Cloître
De 20h30 à 21h45 précises : temps de lecture et de partage sur les textes bibliques de
la messe du dimanche suivant. Venir avec sa Bible ou son missel. Textes sur : aelf.org
RENTREE 2019-2020 : DES DATES A RETENIR
Samedi 7 septembre : Journée des Associations de 10h à 17h au Parc de la
Préfecture, avec (ré) inscriptions catéchèse, aumônerie et scouts – présentation des
activités de la paroisse.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre: Pèlerinage diocésain de Notre-Dame de
Pontoise. Thème : «Notre-Dame de la Visitation» - Dimanche - 15h30 : messe à la
cathédrale Saint Maclou de Pontoise présidée par Mgr Stanislas Lalanne
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du Patrimoine
Dimanche 29 septembre : Rentrée paroissiale - 11h00 : Une seule messe à Cergy à
l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam avec repas partagé.
Dimanche 20 octobre 2019 à 11h à l’église Frédéric Ozanam. En vue du diaconat
permanent, Antoine VU est institué lecteur et acolyte par notre Evêque

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement Vendredi 19 juillet 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».

