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CONFIRMATION DES ADULTES
Vous n’êtes pas confirmé ?
Il est toujours temps de recevoir ce sacrement ! Osez demander ce beau cadeau !
La préparation commence. Appelez vite le 06 89 81 93 48
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
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 »
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
La vie à Cergy…
Baptêmes : Alice NGO – Judicaël MWANDE-MAGUENE – Tiana ABENZOAR
Mariages : Jean-Jacques LONGELE et Sandrine KALUMBA
Obsèques : Ghislaine BOISSET

Dimanches 20 et 27 octobre 2019
29 et 30 Dim. du Temps Ordinaire - Année C - n° 36
e

e

UNE NOUVELLE ETAPE VERS LE DIACONAT PERMANENT
Aujourd’hui, Dimanche 20 octobre à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam,
notre frère Antoine VU Dinh Khiêm est institué «lecteur et acolyte»* au cours de
la messe célébrée par notre Evêque Mgr Stanislas Lalanne.
En formation depuis 4 ans avec son épouse Lucie, c’est une nouvelle étape pour
notre frère vers son ordination l’année prochaine comme diacre permanent. Nous
nous réjouissons tous ensemble de cet événement.
Le 5 octobre dernier, Antoine et Lucie nous racontaient leur chemin de foi depuis
leur enfance au Vietnam jusqu’à leur arrivée à Cergy.
Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage de l’action de l’Esprit Saint qui les a
faits grandir dans la foi et la connaissance de notre Seigneur Jésus. C’est aussi un
témoignage de courage quand il a fallu quitter le Vietnam pour retrouver une
nouvelle vie ici en France.
Ce chemin vers le diaconat, Antoine et Lucie le poursuivent en couple, bien
soutenus par leurs enfants qui partagent leur foi chrétienne.
Comme Moïse dans le texte de l’Exode chapitre 17 (8-13), ils n’ont pas « baissé
les bras » ; ils ont découvert l’importance du soutien fraternel pour rester
chrétiens.
C’est le poète Arthur Rimbaud (in « une saison en enfer ») qui parlait de la plus
importante et de la plus rude des batailles, « le combat spirituel ... aussi brutal que
la bataille d'hommes ». C’est pourquoi un chrétien seul est un chrétien en danger.
Nous avons besoin d’une communauté chrétienne !
Nous prions pour eux et les uns pour les autres, afin que la paroisse de Cergy nous
soutienne et nous fasse grandir dans la foi !
Père Jean-Marc Pimpaneau
(*) Que signifie « être institué lecteur et acolyte » ?
La proclamation des textes bibliques ainsi que le service de l’autel pendant la messe sont des
ministères (services) délégués par l’évêque aux prêtres, aux diacres et aux fidèles laïcs (adultes,
jeunes ou enfants) qui en ont reçu la mission. Etre institué « lecteur et acolyte », c’est recevoir de
manière « stable » cette charge au service de la liturgie

Les prochains rendez-vous
Dim 20

Mar 22
Ven 25
Dim 27
Mar 29
Ven 1er Nov
Sam 2

Dim 3

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»
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
15h00 : Messe à la Résidence du MENHIR
30e dimanche du Temps ordinaire
20h30 : Mardi Biblique à Sainte Marie des Peuples
Solennité de la TOUSSAINT (voir encadré)
20h30 : Rencontre « Au Cœur de la Miséricorde » à Ozanam
9h00 : Messe pour les Défunts à Cergy-Village
12h00 : Messe pour les Défunts à Ozanam
10h00 : Rosaire « 2h avec Marie à Ozanam » à l’oratoire à Ozanam
31e dimanche du Temps Ordinaire
Accueil des parents des bébés futurs baptisés

Vacances scolaires du 20 octobre au 3 novembre inclus
Pas de messe dominicale aux Linandes, ni à 19h au Village

Une seule messe par jour en semaine :
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à l’église du Village et Samedi 18h à Sainte Marie des Peuples
Accueil paroissial ouvert les samedis (9h30-11h30) dans les 3 églises de la paroisse

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
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
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

CATÉCHÈSE
Pas de KT – Bonnes vacances !
Mardi 29 octobre : Atelier pour les enfants du CP au CM2 à Sainte Marie des P.
Inscription gratuite indispensable auprès des animateurs
AUMÔNERIE
Du mercredi 23 au Lundi 28 octobre :
Pèlerinage à Taizé pour les lycéens et retraite de confirmation
FÊTE de TOUSSAINT
ET JOUR DE PRIÈRE pour les DÉFUNTS
Vendredi 1er Novembre
10h00 à Cergy-Village, 10h30 à Puiseux, 11h00 à l’église Frédéric Ozanam
11h30 à Sainte Marie des Peuples
Messes de commémoration des défunts
Samedi 2 Novembre
9h00 à l’église de Cergy-Village
12h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Bénédiction des tombes et prière des défunts
Au cimetière du Village et au cimetière intercommunal de Puiseux
Vendredi 1er novembre de 14h à 17h
Samedi 2 novembre de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Nous avons besoin de vous pour cet accueil (1/2 h… 1 heure ou plus).
Renseignements et inscriptions auprès de Sœur Betty au 06 10 81 59 86
Prière pour nos défunts
Vous trouverez, dans chaque église, des petits papiers, où vous pourrez inscrire le
nom de votre (vos) défunt(s). Vous pouvez aussi mettre une photo et la suspendre à
l’arbre de prière préparé à cet effet.
Nous prierons pour eux tout spécialement à la messe du 2 novembre.

TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRACE « T.A.G. »
Samedi 9 novembre 2019
19h15 à Ste Marie des P. ou à 19h30 à l’église Ozanam ou 19h30 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 le quotidien de
nos vies. Venez nous rejoindre

