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

« VENEZ ET VOYEZ »
Naître à nouveau, me sentir aimé, approfondir ma relation avec Dieu
« Venez et voyez » est pour vous !
Jeudis 7 – 14 – 21 et 28 novembre 2019
De 20h30 à 22h30 à l’Église Ozanam
Inscription préalable indispensable auprès d’Hervé : 06 61 50 37 87
SITE INTERNET DE LA PAROISSE
http://cergy.catholique.fr/
Vous y retrouverez la feuille d’information paroissiale.

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

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

Dimanche 15 septembre 2019 – 24e Dimanche du Temps Ordinaire
Année C - n° 31

Construire l’Unité
J’ai été ordonné prêtre le 29 juin dernier, après une année à l’Université Sophia, à
Loppiano (Toscane, Italie). C’est une université issue de l’Œuvre de Marie, aussi
appelée Focolari. J’ai dû plonger dans une réalité qui m’était inconnue, apprendre
l’italien, vivre avec des personnes des cinq continents et de diverses religions.
Il y a toujours un moment où avoir « l’esprit ouvert » ne suffit plus. Il faut
reconnaitre que l’autre me dérange, m’énerve ou me déplace.

«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

La spiritualité de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, est centrée sur le
charisme de l’Unité, indissociable de « Jésus Abandonné », cet instant à la Croix
où le Christ crie vers son Père « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?» (Mt27,46). C’est le cri de souffrance qui ouvre à l’humanité une
voie nouvelle pour rejoindre Dieu. C’est le cri premier, unique, qui déchire les
cœurs et offre à l’homme de pouvoir, à son tour, crier vers Dieu.

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

C’est fort de ma vulnérabilité que je rencontre l’autre en vérité, et dès lors cette
rencontre est expérience immédiate du Dieu Trinité. Voilà la nouveauté
découverte en profondeur : demander à Dieu de créer en soi-même un lieu
d’accueil, faire en soi de la place à l’autre pour recevoir le don qu’il me fait ; et
dans ce mouvement me donner totalement en retour afin de répondre à son don.
Ce mouvement est, de manière certes très limitée, image de la relation trinitaire,
image de l’union que réalise le Saint Esprit entre le Père et le Fils, entre moi et
mon Frère.

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE,
Rassemblement vendredi 20 septembre 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 : Noé BARCLAIS – Ariane THEVENON – Noella
GAIBLET
Mariages : Philippe ANDRIEU et Bénédicte BONNET

Dans le feu de l’amour se déploie une Unité, discrète et fragile, mais qui se révèle
réelle et tangible. C’est une Unité qui dépasse les frontières, les religions, les
divisions car sous la bannière d’un même Père les Hommes se découvrent frères.
Père Martin de Laubadère

Les prochains rendez-vous
Dim 15
Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20
Sam 21

Dim 22

24e Dimanche du Temps ordinaire
Charivari de Cergy : Fête du Village
20h30: Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
18h00 : Réunion de la Commission des Solidarités à Ste Marie des P.
20h30 : Rencontre des « Signes du Baptême » à Cergy-Village
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
Fête de la saint Matthieu - Messe à l’église Frederic Ozanam : 12h
Journée du Patrimoine
10h00 : Rencontre du catéchuménat des adultes à Ozanam
25e dimanche du Temps ordinaire
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle pendant les
messes de Cergy
Journée du Patrimoine

SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
Samedi 21 septembre 2019
10h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy : Rencontre
mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
ECOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi
dans nos communautés paroissiales
Du mercredi 6 novembre 2019 au mercredi 29 avril 2020 à l’église Ozanam
Formation biblique et théologique de base, animée par le père Maxime de Montarnal
et Martin S. le mercredi soir à 20h30 (sauf vacances), pour acquérir des repères sur la
foi et confronter notre vie chrétienne aux questions de notre temps
Inscription obligatoire : secretariat@cergy.catholique.fr
Participation aux frais : 50 € pour l’année
SUR LES PAS DE SAINT CHRISTOPHE …
Suite à vos vacances, avez-vous des souvenirs ou rencontré les traces de saint
Christophe (photos, cartes postales, prières…) ? C’est le moment de nous les
transmettre pour enrichir le nouveau site paroissial consacré au Jubilé des 900 ans
Envoyez vos documents sur : paroisse@cergy.catholique.fr
LE SERVICE DE L’ÉVANGILE POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES - SEM
Samedi 28 septembre 2019 à 15h00
Rencontre au presbytère de l’église de Cergy-Village 6 place de l’Église

CATÉCHÈSE
RE-INSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS
Mercredi 18 septembre : 9h30 à 11h30 à Sainte Marie des Peuples
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 18 septembre et vendredi 20 septembre de
14h30 à 17h30 – Samedi 21 septembre de 10h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :
11h45 : Rencontre des confirmands 2019 à Ozanam
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.
(voir contact page 4)

