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

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 !
FETE DE TOUS LES SAINTS
Vendredi 1er Novembre
10h à Cergy-Village, 10h30 à Puiseux,
11h à l’église Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
Samedi 2 Novembre : 12h : messe pour les défunts – Eglise Frédéric Ozanam
SOUSCRIPTION POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE L’ÉGLISE 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
Eglise 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
900ANSPAROISSECERGY.FR
Le nouveau site internet du Jubilé des 900 ans de la paroisse
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 : Léa COCHETEUX – Adam MENANGA
Obsèques : Gérard MENDIELA

Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
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Les 100 ans des Scouts et Guides de France
Le mouvement catholique des Scouts et Guides de France initialement fondé en
1920 par le Père Jacques Sevin va fêter en 2020 son tout premier centenaire !
"Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser.
Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres". Imaginé 13 ans plus tôt par son
ami anglais Robert Baden Powell, l'apprentissage progressif de la responsabilité
individuelle par la vie en équipe et la vie dans la nature grâce à la méthode scoute
est alors une nouveauté. Le Pape Benoit XVI dira quelques 80 ans plus tard que
"Les jeunes ne craignent pas les défis, ils craignent une vie dénuée de sens".
Un siècle plus tard, le mouvement des Scouts et Guides de France compte plus de
80 000 adhérents répartis dans plusieurs centaines de groupes locaux, et le
scoutisme mondial est animé par plus de 60 millions de scouts et de guides !
Le groupe SGDF de Cergy finance chaque année, pour plusieurs nouveaux jeunes
chefs animateurs bénévoles, la formation à cette pédagogie scoute, notamment
avec votre aide grâce à la vente des calendriers "Scouts et Guide de France". Ceci
permet à plus de 70 jeunes de Cergy de grandir dans ce cadre porteur pour vivre
selon le dernier message que Baden Powell adressa aux scouts du monde entier :
"J'ai eu une vie très heureuse et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. Je
crois que Dieu vous a placés dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie.
Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser-aller qui créent le bonheur.
L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et
merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et
faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le
plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand
vous y êtes venus et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir
heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de
votre mieux"
Xavier Giorgi
Responsable du groupe des Scouts et Guides de France de Cergy

Les prochains rendez-vous
Dim 13

Mar 15
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20

28e dimanche du Temps ordinaire – Messe des Familles
Quête impérée au profit des Missions
10h00 : Rencontre de la communauté « Foi et Lumière » à Ozanam
19h00 : Messe à Cergy-Village animée par les étudiants
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion d’un Conseil de la Mission à Ste Marie des Peuples
20h15 : 1ère rencontre de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : Rencontre des « Signes du Baptême » à Ste Marie des Peuples
Fête de Saint Luc
20h30 : Formation des catéchistes à Ozanam
18h : messe anticipée du dimanche avec baptême d’Alice Ngo (SMP)
29e dimanche du Temps ordinaire
Découverte de la Parole pour les enfants en maternelle pendant les
messes
11h : institution d’Antoine Vu comme « lecteur » et « acolyte » Cf p. 3

MESSE DU DIMANCHE SOIR A CERGY-VILLAGE
Reprise des messes animées par les étudiants de Cergy
Dimanche 13 octobre 2019 - 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
MESSE A L’ARPAVIE DES TOULEUSES
Vendredi 18 octobre 2019 à 17h00
Messe avec les textes du dimanche suivant, ouverte aux habitants du quartier
*

ÉCOLE DE LA FOI
Pour approfondir et partager notre foi
Du mercredi 6 novembre 2019 au mercredi 29 avril 2020
à l’église du Bienheureux Fréderic 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
POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES
Une boucle magnétique installée à l’église Frédéric Ozanam
Régler son appareil auditif en position adaptée !
Voir le marquage sur le sol – Partie gauche de la nef

CATÉCHÈSE
Dimanche 13 octobre : Messe des familles
AUMÔNERIE
Vendredi 18 octobre :
19h00 : Réunion Lycéens de préparation au pèlerinage de Taizé à Ozanam
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
OCTOBRE 2019 – MOIS DU ROSAIRE
« 2 heures avec Marie » à l’oratoire de l’église Ozanam
Tous les samedis du mois d’Octobre de 10h00 à midi
Méditation du Rosaire
UN NOUVEAU MOYEN DE DONNER A LA QUÊTE !
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 »
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
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CERGY-VILLAGE
Dimanche 20 octobre 2019
15h à 17h 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

