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

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
Installation du Père Etienne NTAMBWE,
nouveau curé du groupement paroissial de l’Hautil
Dimanche 6 octobre 2019 à 11h00
Eglise Sainte Claire de Vauréal.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre doyenné
FETE DE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS
Mardi 1er octobre 2019 de 20h30 à 22 h30
Veillée de prière au Carmel de Pontoise
en présence des reliques de Sainte Thérèse
« Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre »
PÈLERINAGE DES RETRAITÉS DU VAL-D'OISE
Jeudi 17 octobre à 2019 à partir de 14h30 à l'église Notre Dame de Pontoise
15h15 : Messe célébrée par le Père Thierry Butor, le père Philippe Volant,
aumônier diocésain et les aumôniers des équipes - Une collation sera servie à
l'issue de la messe. Renseignements : Joële Grignon 06 61 17 79 39
PÉLERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 18 au 28 juillet 2020 pour les 18-35 ans
5 RENCONTRES DANS L’ANNEE - Venez à la 1ère Rencontre
Samedi 5 octobre (18h-21h30) – Eglise St Thomas Apôtre à Sarcelles
Avec repas partagé ! N’oubliez pas d’apporter un plat sucré ou salé et une boisson
Renseignements : polejeuneadultes@catholique95.fr – 01 30 38 34 44
VOTRE FEUILLE d’INFORMATION PAROISSIALE (FIP)
Elle vous permet de suivre de plus près la vie de votre Paroisse
et vous donne les dates et rendez-vous importants.
Disponible dans les trois clochers, elle peut être emportée chez vous
ou consultée sur le site « cergy.catholique.fr »
La vie à Cergy…
Baptêmes : Kara BERGUE - Obsèques : Rosine SIEGWALD

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
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Dimanche 29 septembre 2019 – 26e Dim. du Temps Ordinaire -Année C - n° 33

Des pas de géant avec Saint Christophe
Aujourd’hui, c’est la messe de rentrée paroissiale. Nous accueillons ceux et celles
qui rejoignent notre paroisse et nous portons notre regard sur la nouvelle année
pastorale qui s’ouvre devant nous.
Nous accueillons avec joie le père Martin de Laubadère qui prend la suite du père
Gaël Réhault que nous gardons dans notre prière.
Nous accueillons avec joie notre nouvelle coordinatrice de la catéchèse Cindy
Saint-Ville Leplé. Nous rendons grâce pour la nouvelle étape que va franchir
Antoine VU Dinh Kiem dimanche 20 octobre avec notre évêque ici-même; une
nouvelle étape vers le diaconat permanent, accompagné de son épouse Lucie.
Nous bénissons le Seigneur pour la présence d’Étienne Matrot, séminariste du
diocèse de Pontoise que nous verrons tous les week-ends pendant deux ans, en
stage pastoral dans notre paroisse.
Je pense aussi à toutes les belles rencontres que j’ai faites depuis quelques
semaines avec de nouveaux paroissiens bien motivés et l’engagement de plusieurs
d’entre nous dans la mission : Brigitte à l’Equipe d’Animation Paroissiale, Marie
Renée au catéchuménat des adultes et plusieurs d’entre nous.
Cette nouvelle année pastorale va être animée et motivée par un anniversaire : le
Jubilé des 900 ans de notre paroisse !
Oui les 50 ans de la ville nouvelle de Cergy, fêtés cette année, sont enracinés dans
une terre riche de valeurs. Ces 900 ans de présence du Seigneur sont aussi les 900
pas de saint Christophe à travers l’histoire : saint Christophe à Cergy-Village,
Saint Christophe dans le quartier Axe majeur-Horloge et à la Sébille. Oui, ce
personnage populaire se retrouve partout à Cergy et va permettre à notre paroisse
de faire des pas de géant : au début de nos messes du dimanche, un accueil
résolument dynamique et joyeux, une prière de louange qui s’exprime davantage
dans nos liturgies et le 14 Juin 2020 la présence de notre évêque pour inaugurer le
nouvel oratoire de Sainte Marie des Peuples, un nouveau foyer de prière et
d’adoration au cœur de Cergy.
Belle et joyeuse année pastorale à tous !
Père Jean Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 29
Mar 1er Oct.
Mer 2
Dim 6

26e Dimanche du Temps ordinaire – Rentrée paroissiale
14h00 : Réunion de rentrée des servants de messe à Ozanam
Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
20h30: Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
9h00 : Réunion de coordination des catéchistes à Ste Marie des P.
27e dimanche du Temps ordinaire

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
Reprise chaque premier vendredi du mois des rencontres
« AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE »
A partir du Vendredi 4 octobre 2019 - Eglise Frédéric Ozanam
20h30-22h30 : Temps de prière suivi d’un temps de partage sur le thème
« Journal de Faustine » – Célébration de l’Eucharistie
SE PRÉPARER AU BAPTÊME, 1ère COMMUNION, CONFIRMATION
A tout âge c’est possible ! LE CATÉCHUMÉNAT
Samedi 5 octobre 2019
9h à 12h à Bienheureux Frédéric Ozanam – 8, rue Philéas Fogg – Cergy :
Rencontre mensuelle de formation des adultes en vue de leur baptême
« 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 de Cécile : 06 95 18 36 58

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.

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 4 octobre :
19h00 soirée des 4e/3e à Sainte Marie des Peuples
19h00 : Réunion Lycéens de préparation au pèlerinage de Taizé à Ozanam
Dimanche 6 octobre : 11h00 Messe et rencontre confirmands 2019 à Ozanam
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
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.

MESSE AVEC LES GENS DE LA RUE
Dimanche 6 Octobre 2019
''Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.''

18h : église Notre-Dame de Pontoise
Verre de l’amitié organisé par la paroisse de Cergy à la fin de la messe.
Merci d’apporter des boissons ou des petites choses à partager pour l’apéritif dès
17h00 au local du Secours Catholique – 10 rue des Maréchaux
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 12 octobre 2019 à 19 heures
Salle Bethel à Sainte Marie des Peuples ou à l’église Ozanam ou 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 nos vies.
Venez nous rejoindre

