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

LA DÉCOUVERTE DE LA PAROLE
Pour les enfants en maternelle (3/7ans).
Reprise le dimanche 22 septembre 2019 (voir calendriers à l’accueil)
Pendant la messe du dimanche dans chaque église de Cergy 10h : à Cergy-Village
11h : à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 11 septembre 2019
20h30 à 22h00 à Sainte Marie des Peuples
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines, vos
révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour tout renseignement: temoinsespoir@yahoo.fr
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE PONTOISE
Dimanche 8 septembre 2019
« Marie, donne-nous ton regard ! »
10h00 : Rencontre des jeunes à l'Evêché de Pontoise (16 chemin de la Pelouse), avec
un petit encas offert par la Pastorale des Jeunes et des Vocations - Temps de louange
et de partage, rencontre avec Mgr Stanislas Lalanne - Pique-nique tiré du sac
14h00 : messe diocésaine à la cathédrale Saint-Maclou, présidée par Mgr Stanislas
Lalanne.
15h30 : Descente en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise
16h00 : arrivée à Notre-Dame de Pontoise – Pèlerinage individuel au pied de la statue
de Notre-Dame
Sortie : Temps festif pour tous sur le parvis – Fête de la « S’tembre »
Contact : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr
SOUSCRIPTION POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE L’EGLISE ET DE L’ORATOIRE DE SAINTE 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)
La vie à Cergy…
Baptêmes : Valentin CARRÉ – Jothy MAURY
Mariages : Thibaut ARNAUD et Marion GILARDOT

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

Dimanche 1er septembre 2019 – Année C - n° 30
22e Dimanche du Temps Ordinaire

L’écoute de la Parole
« L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute » : c’est ce que nous allons entendre
dans la lecture du livre de Ben Sira (3,29). Voilà le secret la sagesse et donc du
bonheur et donc de la Paix ! C’est aussi le secret de l’humilité dont parlent
beaucoup les textes bibliques ce dimanche.
Notre paroisse de Cergy veut faire de nouveaux progrès – cette année - dans
l’écoute de la Parole. C’est le secret pour vivre une foi profonde et enracinée.
C’est le secret d’une lecture biblique vécue dans l’Esprit Saint !
Lire un texte dans l’Esprit, c’est lire dans l’écoute profonde, attentif à ce que
cette écoute produit en moi.
Après avoir lu ou entendu un texte biblique voici quelques bonnes questions à se
poser. Qu’est-ce que l’écoute de ce texte produit en moi ? Quelle joie, quelle
tristesse ? Quel mouvement de l’âme ce texte produit en moi ?
Une phrase de ce texte – une parole - me donne-t-elle envie de faire quelque
chose ? Quelle parole éclaire ma connaissance de Dieu ou de la vie ?
En définitive, comment ce texte est-il une Parole vivante ?
Pendant la messe, la liturgie de la Parole est donc un moment très important dans
lequel l’assemblée se nourrit véritablement de Jésus « Parole de Dieu » faite chair.
Comment faire de nouveaux progrès dans la proclamation de ces textes ?
J’invite chaque paroissien de Cergy - selon son appel - à se former à la
proclamation des textes bibliques, pour remplir ce ministère de la Parole, en
s’inscrivant d’un dimanche à l’autre sur le calendrier prévu à cet effet à l’entrée de
nos églises. Faites vous connaître pour répondre à cet appel !
Enfin, je rends grâce à Dieu pour notre frère Antoine Vu qui va recevoir de notre
évêque le ministère de lecteur et d’acolyte, dimanche 20 octobre au cours de la
messe de 11h de l’église Frédéric Ozanam. Cette institution comme « lecteur et
acolyte » est une nouvelle étape pour Antoine, accompagné de son épouse Lucie,
vers le « diaconat permanent » en 2020.
Père Jean-Marc Pimpaneau
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22 Dimanche du Temps ordinaire
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
23e dimanche du Temps ordinaire
Reprise des horaires habituels :
MESSES DOMINICALES :
Samedi à 18h à Sainte Marie des Peuples
9h30 pas de messe aux Linandes (1ère messe le 15 septembre)
10h00 au Village
11h00 à Bienheureux Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples

Messes pendant la 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
Adoration du 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

SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
Samedi 21 septembre 2019
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 14 septembre 2019
19h Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples
ou à 19h à l’église OZANAM
ou à 19h00 au Village
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas en mettant en commun ce
que chacun apporte. Un temps de partage 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. Venez nous rejoindre

CATÉCHÈSE
RE-INSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS
le 7 septembre 2019 pendant la Journée des Associations de Cergy
Et les samedis 14 et 28 septembre :
- de 10h00 à 11h30 au Village,
- de 10h45 à 12h15 à Sainte Marie des Peuples,
- de 14h00 à 15h30 à 0zanam
REUNION DE PARENTS : Samedi 21 septembre
- A 10h00 au village, à 10h45 à Sainte Marie des Peuples, à 14h00 à Ozanam
AUMÔNERIE
RE-INSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS
Samedi 7 septembre 2019 pendant la Journée des Associations de 10h00 à 18h00
Bureau de l’Aumônerie, les mercredi 11 septembre et vendredi 13 septembre de
14h30 à 17h30 – Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00
Dimanche 8 septembre : Pèlerinage de Pontoise
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
2 HEURES AVEC MARIE !
Rosaire à l’oratoire de l’église Ozanam (Cergy-le-Haut)
Samedi 7 septembre 2019
Le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00
RENTREE 2019-2020 : DES DATES A RETENIR
Samedi 7 septembre : Journée des Associations de 10h à 17h au Parc François
Mitterrand, avec (ré) inscriptions catéchèse, aumônerie et scouts – présentation des
activités de la paroisse.
Dimanche 8 septembre: Pèlerinage diocésain de Notre-Dame de Pontoise. Thème :
«Marie, donne-nous ton regard !» - Dimanche – 14h00 : 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

