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

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)
14h00 : messe diocésaine - cathédrale St-Maclou, présidée par Mgr Stanislas Lalanne.
15h30 : Descente en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise
16h00 : Arrivée à N-D de Pontoise – Pèlerinage individuel devant la statue de N-D
Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création
C’est en 1989 que Demetrios le patriarche de l’Église orthodoxe a décidé de consacrer le
1er jour de l’année liturgique à la sauvegarde de la création. Il a ainsi invité toutes les
églises du monde orthodoxe et chrétien à faire des prières de remerciement pour le grand
don du monde créé, des prières pour sa protection et son salut.
Dix ans plus tard, en 1999 le Réseau Chrétien Européen pour l’environnement reprend
cette proposition, avec des dates diverses selon les Eglises.
Dans la lignée de son encyclique Laudato Si, le Pape François a pris l'initiative, le 6 août
2015, d'instituer le 1er septembre : « la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de
la Création », pour offrir à chacun l'opportunité de renouveler son adhésion personnelle à
sa vocation de gardien de la création.https://www.journee-mondiale.com/440/journeemondiale-de-priere-pour-la-creation.htm - http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/

Dans le cadre du FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DE PONTOISE
Jeudi 19 septembre 2019 à 19 h 30
Evêché de Pontoise – 16 chemin de la Pelouse
Conférence sur « Le nom féminin dans la musique » donnée par Michèle Tayon
Contact : Catherine Couture 06 28 05 10 72

«QUI EST L’HOMME ?»
Un parcours anthropologique à partir du mardi 17 septembre de 20h30 à 22h30
Chapelle Saint Paul des Raguenets, boulevard Georgette Agutte à Saint-Gratien.
Intervenant : Père Edouard George
A partir des onze premiers chapitres du Livre de la Genèse, ce parcours
anthropologique, sur dix soirées le mardi, permettra d’explorer des thématiques
fondamentales qui touchent toute l’humanité
Participation aux frais sur place : 5 euros par séance, soit 50 euros pour l’ensemble.
Inscription sur secretairedespastorales@catholique95.fr ou au 01 34 24 74 20
http://www.catholique95.fr/croire-et-comprendre/les-formations/1696-formation-qui-est-lhomme
La vie à Cergy…Baptêmes : Leeroy ROYER – Enzo GALLARDO – Erwann
HOUNKPONOU
Mariages : Thomas MAHOP et Enis KELMAN

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

Dimanche 8 septembre 2019 – 23e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C - n° 30

« Prier, c’est aimer à distance »
Voici une jolie expression d’un enfant du catéchisme « Prier c’est aimer à
distance ».
Grâce à la prière, j’aime à distance les personnes loin de moi :
J’aime à distance le père Gaël Réhault qui commence sa mission dans sa nouvelle
paroisse d’Aubervilliers.
J’aime à distance Elizabeth qui, aujourd’hui même, fait ces premiers vœux de vie
religieuse en Allemagne après deux ans de noviciat à Cergy.
J’aime à distance Florian qui continue sa formation de séminariste, au Brésil,
après une année de stage pastoral dans notre paroisse.
J’aime à distance Ali-Réza, Shohreh et Mahta qui nous quittent trop rapidement
pour rejoindre un foyer-logement à Persan.
J’aime à distance Paola Monique Marianie qui est décédée le 28 aout dernier à
l’âge de 53 ans.
J’aime à distance ………………. Chacun peut continuer cette litanie de prière et
d’amour qui nous permet de rester proches les uns des autres malgré les
dispersions et les épreuves de la vie.
Prier, c’est aimer à distance.
Oui, porter quelqu’un dans sa prière, c’est être proche de lui malgré l’espace et le
temps qui nous séparent. Ce n’est pas seulement penser à lui, mais le porter en soi
et confier sa présence à Dieu
La prière n’est pas une sortie ou une fuite de la réalité mais une manière – dans la
foi – de vivre nos relations dans la communion en Dieu.
Au début de la nouvelle année scolaire et pastorale, je vous dis ma prière pour
vous, fidèles du Christ à Cergy et aussi pour tous les habitants de notre ville.
L’année 2019-2020 sera animée par la joie du Jubilé des 900 ans de la paroisse !
Une année pastorale inaugurée par la rentrée paroissiale du dimanche 29
septembre et l’institution d’Antoine Vu Dinh Khiêm comme « lecteur et acolyte »
le dimanche 20 octobre.
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 8
Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Dim 15

22e Dimanche du Temps ordinaire – Reprise des messes aux
horaires habituels
20h30: Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30: Rencontre de préparation du Jubilé des 900 ans. Cergy-Village
20h30: Rencontre du groupe «Témoins de l’Espoir» à Ste Marie des P.
20h30: Rencontre des « Bases de la Foi » à Sainte Marie des Peuples
24e dimanche du Temps ordinaire
Reprise des messes aux Linandes

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 à l’église Ozanam
et à Cergy-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 !
ARRIVEE d’ETIENNE MATROT
Nous accueillons avec joie, Etienne, séminariste au séminaire d’Issy-les-Moulineaux,
en 5ème année de formation vers le sacerdoce pour le diocèse de Pontoise.
Il sera présent dans notre paroisse pendant 2 ans le temps du week-end.
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. Renseignements :
temoinsespoir@yahoo.fr
Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre à Montmorency.
Thème : "Après le divorce, retrouver la paix..." avec le Père Emeric Dupont.
Inscription indispensable par mail paroisse.saintleu@gmail.com ou auprès de
Catherine au 06 76 96 32 39

CATÉCHÈSE
RE-INSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS
Samedi 14 septembre : 10h00 à 11h30 au Village, 10h45 à 12h15 à Sainte Marie des
Peuples, 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
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
MESSE DE RENTREE PAROISSIALE
Dimanche 29 septembre
Une seule messe à Cergy à l’église Frédéric Ozanam (Cergy-le haut)
avec apéritif-partagé. (Parking sous la place du Nautilus gratuit pendant 1h30)
9h : office des laudes (louange par les chants et les psaumes)
9h30-10h30 : présentation de l’année 2019-2020 (Jubilé des 900 ans et nouveau site
internet). Présentation des formations et du projet pastoral.
10h45 : accueil des fidèles et 11h : messe
Fin de la messe : envoi en mission des animateurs de l’aumônerie et
accueil des frères et sœurs qui découvrent la paroisse.
12h30 : pour l’apéritif, merci d’apporter (dés 10h30) des boissons
et des « petites choses » à partager.
Contact secrétariat : 01 34 32 21 00

« FORMER UNE NOUVELLE GENERATION
DE DISCIPLES-MISSIONNAIRES »
Congrès « Mission » les 27, 28 et dimanche 29 septembre 2018 à Paris
Formation à l’animation d’un Puits de la Parole : vendredi 4 octobre
20h30 à Ste Marie des Peuples
Ecole de la Foi : formation biblique et théologique animée par le père Maxime
de Montarnal à partir du mercredi 6 Novembre (église Ozanam)
« Venez et Voyez » – 4 soirées à l’église Frédéric Ozanam les 7,14, 21 et 28 nov.

