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

UNE NOUVELLE ETAPE VERS LE DIACONAT PERMANENT
de Antoine VU Dinh Khiêm
Dimanche 20 octobre 2019 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
11h00 : Messe célébrée par Mgr Stanislas Lalanne
pour instituer « lecteur et acolyte » Antoine VU Dinh Khiêm
Après la messe, verre de l’amitié sur le parvis de l’église

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

Dimanche 22 septembre 2019 – 25e Dimanche du Temps Ordinaire
Année C - n° 32

Samedi 5 octobre 2019 à l’église Sainte Marie des Peuples
18h00 : messe d’action de grâce avec Antoine VU Dinh Khiêm
et son épouse, Lucie
Messe prolongée jusqu’à 20h00 par un temps de louange et de prière avec le
témoignage d’Antoine VU Dinh Khiêm et de Lucie.

A CŒUR OUVERT

NOUVELLE ANNEE DES « PUITS DE LA PAROLE »
Vendredi 4 octobre 2019 - 20h30 à 22h30 – Saine Marie des Peuples
Formation des animateurs et préparation de l’Avent 2019
Rencontre des animateurs des « Puits de la Parole » et des personnes intéressées
par ce projet, pour le reprendre et le développer.

Les journées du patrimoine ce week-end et le Charivari la semaine dernière
voient de nombreux passants, touristes et visiteurs affluer vers l'église de
Cergy-village. Ils viennent admirer la beauté artistique de l'église et se
recueillir quelques instants, devant uns statue ou en allumant un cierge.
Tous sont en quête de beauté, beaucoup ont une culture quelque peu
chrétienne, quelques uns viennent se confier à Dieu.

MESSE AVEC LES GENS DE LA RUE
Dimanche 6 Octobre 2019
18h : église Notre-Dame de Pontoise
La commission des solidarités de la paroisse de Cergy se mobilise
et vous invite à participer à cet événement.
Verre d’amitié organisé à l’occasion de cet événement (horaires à préciser)

Autant d'occasions de les rencontrer, que nous avons saisies avec quelques
paroissiens le week-end dernier. Nous avons pu annoncer l'Evangile, par
notre simple présence, par quelques mots échangés ou par une véritable
discussion. Quel bonheur de voir toutes ces personnes attirées par l'Eglise !

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
MESSE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Samedi 29 septembre à 10 h 30
Eglise de la Nativité de la Sainte Vierge de Magny-en-Vexin
Messe présidée par Mgr Stanislas Lalanne
La vie à Cergy…
Baptêmes : Lyanna CINCINNATUS

"Les champs sont blancs pour la moisson", dit Jésus (Jn 4, 35). Beaucoup
de cergyssois sont prêts à faire un pas dans la foi ! Il ne leur manque qu'un
ouvrier pour leur permettre de faire ce pas vers l'Eglise.
J'invite tous les paroissiens à ouvrir leur cœur cette année, à être
disponibles aux rencontres, sur leurs lieux de travail ou parmi leurs amis et
connaissances, pour que beaucoup puissent faire ce pas dans la foi.
Alors nous verrons de nos yeux la vérité de cette parole du Seigneur : "dans
cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux" (Ac 18, 10).

Père Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 22

Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Dim 29

e

25 Dimanche du Temps ordinaire – Journée du Patrimoine
Quête impérée au profit de la catéchèse et de l’apostolat des adultes
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle
20h30: Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion de préparation du catéchuménat
Fête des Saints Côme et Damien
17h00 : Messe à l’ARPAVIE des Touleuses
26e dimanche du Temps ordinaire – Rentrée paroissiale

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
« 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
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
SERVANTS DE MESSE
Dimanche 29 septembre 2019
De 14h00 à 16h30 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Réunion de rentrée
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 22 septembre : 15h - 18h par Michel Decobert
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir « guide » pour cette visite,
n’hésitez pas à contacter Michel le jour des visites guidées

CATÉCHÈSE
Samedi 5 octobre 2019
Célébration KT du CP au CM2 avec les parents
10h00 à Cergy-Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
KT : CP/CE1 – 16h30 à Sainte Marie des Peuples
AUMÔNERIE
Vendredi 27 septembre :
20h30 : Réunion de parents KTQJ
20h30 : réunion des lycéens à Ozanam
20h30 : rassemblement rentrée 4e/3e à Sainte Marie des Peuples avec les parents
Samedi 28 septembre :
9h30 : rassemblement des 6e/5e et réunion des parents à Ozanam
Dimanche 29 septembre :
9h45 : Rencontre des KTQJ 1 et 2 à Ozanam
11h00 : Messe de rentrée paroissiale à Ozanam
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 11h00 : messe
Fin de la messe : envoi en mission des animateurs de l’aumônerie et
accueil des frères et sœurs qui découvrent la paroisse.
12h30 : verre de l’amitié. Merci d’apporter (dés 10h30) des boissons
et des « petites choses » à partager, pour cet apéritif.
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
Sainte 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 2)

