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
VENTE DU NOUVEAU CALENDRIER
DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Dimanche 13 octobre 2019
Pour aider à financer la formation de 80 jeunes Scouts et Guides de France
par de jeunes adultes animateurs bénévoles sur la paroisse de Cergy
Les scouts et guides de Cergy seront présents sur chaque clocher dimanche
prochain pour vous permettre d’acheter le vôtre 5 €.
Merci d’avance de votre générosité et bon dimanche !
SOUSCRIPTION POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE L’EGLISE ET DE L’ORATOIRE DE STE MARIE DES PEUPLES
Credofunding : une nouvelle manière de participer financièrement
à la rénovation de l’oratoire de Sainte Marie des Peuples
A ce jour, 28 contributeurs ont participé pour une somme de 4340 €
https://www.credofunding.fr/fr/oratoire-sainte-marie-des-peuples
(Don avec reçu fiscal)
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
Le site internet
« 900ANSPAROISSECERGY.FR »
Depuis dimanche 29 septembre, le nouveau site consacré à l’anniversaire des 900 ans
de la paroisse de Cergy est ouvert :
Les initiatives, les principaux rendez-vous, l’histoire de notre paroisse, les photos
La vie à Cergy…
Baptêmes : Zoé BERNADIN - Romane NZEKENG TEKEU – Ambre RUELLE
Mariages : Christian GHONDI et Estelle BASENGA
Obsèques : Jean ROY

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
cergy.catholique.fr
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« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien
à apporter » !
Cette phrase, venue de l’événement « Diaconia 2013 » nous rappelle combien la
place de chacun est précieuse !
Dimanche, à 18 h 00, notre évêque célèbrera la messe avec les personnes de la
rue, et pour ceux, morts dans la rue. Nous y sommes tous invités, pour créer des
liens, et manifester que chacun est reconnu pour ce qu’il est; qu’il peine, qu’il
souffre, qu’il soit seul, dans la rue, dans l’inconfort de la vie…
La « commission des solidarités » de la paroisse de Cergy a proposé d’organiser
un pot à l’issue de cette messe. Il aura lieu dans les locaux du Secours Catholique,
10, rue des Maréchaux à Pontoise (près de Notre Dame) Vous pouvez y
participez en apportant quelque chose (à manger ou à boire).
Pourquoi une « commission des solidarités » et que fait-elle ?
Elle est composée de membres de la paroisse, sensibles à cette dimension de la
solidarité, et engagés dans différents services.
Ici à Cergy, beaucoup d’initiatives sont prises dans ces domaines par des hommes
et des femmes, chrétiens ou non. Beaucoup de personnes participent, dans
diverses associations, à l’accueil, à l’entraide, au soutien de ceux pour qui la vie
est difficile, soit par la grande précarité, la solitude, les déracinements, etc…
La commission est là, pour rassembler ces expériences, et mobiliser tous ceux qui
hésitent à donner de leur temps, de leur compétence, pour œuvrer eux aussi dans
ces domaines. Le Seigneur nous dit « ce que vous aurez fait aux plus petits
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait »
C’est bien le but de cette nouvelle organisation des TOP (Tables Ouvertes
Paroissiales) : partager des expériences, réfléchir à nos manières de mettre en
pratique cet appel du Seigneur, à découvrir ce à quoi chacun est appelé…
A ces TOP, tout le monde est invité, tout le monde à quelque chose à y apporter :
« personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à apporter aux autres ».
« Seigneur, ouvre mon cœur, à la détresse de mes frères. Donne-moi la force et le
courage d’être, auprès d’eux, celle qui sera témoin d’une tendresse, qui veut être
la tienne ».
Sœur Betty Poisson

Les prochains rendez-vous
Dim 6
Mar 8
Mer 9
Ven 11
Dim 13

27e Dimanche du Temps ordinaire
14h00 : Réunion de rentrée des servants de messe à Ozanam
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Témoins de l’Espoir à Sainte Marie des Peuples
15h00 : Messe à la résidence du Menhir
20h30 : rencontre des personnes impliquées dans l’animation liturgique
28e dimanche du Temps ordinaire – Messe des Familles
10h00 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à Ozanam
19h00 : Messe à Cergy-Village animée par les étudiants
Quête impérée au profit des Missions

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
ÉCOLE 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 de Cécile : 06 95 18 36 58
MESSE DU DIMANCHE SOIR A CERGY-VILLAGE
Reprise des messes animées par les étudiants de Cergy
Dimanche 13 octobre 2019 à 19h00
10 novembre 2019 – 8 décembre 2019 – 12 janvier 2020 -8 mars 2020 et 7 juin 2020
Calendriers disponibles à l’église - aumonerie.etudiants.95@gmail.com

CATÉCHÈSE
Samedi 12 octobre 2019
KT CE2/CM1/CM2 :
10h00 à Cergy-Village – 10h45 à Sainte Marie des Peuples – 14h00 à Ozanam
CP/CE1 – 10h00 à Ozanam
Dimanche 13 octobre : Messe des familles

AUMÔNERIE
Vendredi 11 octobre :
19h00 : Soirée Home Sweet Home pour les lycéens à Ozanam
19h00 : Réunion Lycéens de préparation au pèlerinage de Taizé à Ozanam
Samedi 12 octobre :
9h15 : rencontre des 6e/5e à Ozanam et Sainte Marie des Peuples
15h30 : Rencontre Orientation des lycéens à Ozanam
Dimanche 13 octobre :
9h45 : Rencontre des KTQJ 1 et 2 à Ozanam
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
UNE NOUVELLE ETAPE VERS LE DIACONAT PERMANENT
de Antoine VU Dinh Khiêm
Dimanche 20 octobre 2019 à l’église 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
UN NOUVEAU MOYEN DE DONNER A LA QUETE !
Avec cette nouvelle application sur Smartphones,
donnez à la quête de votre église de Cergy
même quand vous n’avez pas de monnaie sur vous !
Nouveau : au moment de la quête, un jeton « l’Appli La Quête » permet
de faire le geste symbolique de l’offrande. Ces jetons sont disponibles aux entrées des
églises de Cergy. Tous les dons sont 100 % sécurisés et 100% versés intégralement
et sans frais, à la paroisse de Cergy. Ils restent anonymes.
Toutes les infos sur « appli-laquete.fr »

