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1er dimanche de l’Avent

-- Première semaine de l’Avent -Se préparer à Noël autrement
Dans la paroisse de Cergy, l'année 2020-2021 est éclairée et guidée par l'encyclique
Laudato Si, écrite par le pape François il y a cinq ans. Elle nous permet de réagir à la
pandémie du covid 19 en présentant à notre monde, malade, d'autres manières de vivre.
C'est pourquoi les « Puits de la Parole » suivent cette année un parcours biblique sur le
thème de "L'Évangile de la Création".
Pour rejoindre un puits de la Parole hebdomadaire pendant le mois de décembre, faitesvous connaître avant le 2 décembre prochain, sur : paroisse@cergy.catholique.fr. Nous
vous mettrons en contact avec l’un ou l’autre des animateurs.
Le septième jour de la création, « Dieu se repose » dit le livre de la Genèse (chapitre 2 v.1).
Ce jour de repos nous libère de l’emprise du travail et de l’agitation. Il doit être un jour de
liberté individuelle et familiale pendant lequel nous changeons le rythme et les habitudes
quotidiennes. Nous voulons sortir du désir de consommer toujours plus et toujours plus
vite.
Dès le premier dimanche de l’Avent nous décidons de laisser de la place aux autres et à
notre environnement. Nous pouvons prendre le temps d’inviter quelqu’un que nous
n’avons pas vu depuis longtemps (ou de le contacter par téléphone si la rencontre physique
n’est pas possible). Nous pouvons utiliser le temps de sortie autorisé non pas seulement
pour faire des courses mais pour nous promener et prendre l’air, pour découvrir notre
environnement Cergyssois.
Nous gardons un espace de communion avec Dieu en participant à la messe : deux messes
supplémentaires à Cergy permettent de respecter les règles sanitaires (voir ci-dessous). Cet
acte de liberté nous permet de sortir de l’engrenage de l’action et de la consommation. Il
nous met à l’écoute de la Parole et nous met en relation avec la communauté humaine que
représente la paroisse.
Cette liberté exprimée le premier jour du temps de l’Avent va influer sur l’ensemble de nos
quatre semaines : nous voulons reprendre la maîtrise de notre temps et de notre mode de
consommation.
Père Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 29 nov
Lun 30
Mar 1er déc
Jeu 3
Dim 6

1er dimanche de l’Avent
Fête de Saint André
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous)
19h00 : Signes du baptême – zoom
2ème dimanche de l’Avent
HORAIRES À PARTIR DU SAMEDI 29 NOVEMBRE
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Samedi 18h30 - Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h00 - 18h00

Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi 19h00 - Mercredi 19h00 - Jeudi 19h00 - Samedi 12h00
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 19h00 - Mardi 8h30 - Mercredi 8h30 - Jeudi 8h30 - Vendredi 12h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 19h00
Pour prier, les oratoires restent ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Sacrement de réconciliation
Mardi : Sainte Marie des Peuples : 18h00 à 20h00
Jeudi : Église Bx Frédéric Ozanam : 18h00 à 19h00
Vendredi : Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Samedi : Sainte Marie des Peuples : 10h00 à 12h00
Église de Cergy Village : 15h00 à 17h00
Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village
Mercredi : 14h00 à 16h00 - Samedi : 9h30 à 11h30

MESSE DU 1er DIMANCHE DE L’AVENT
Malgré la reprise possible des messes,
nous gardons une messe sur YouTube à 11h00 !
https://youtu.be/UYdzuD1-qzQ

MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis à 20h30
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir, vous êtes invités à vous
connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/85065216107
CATÉ CONFINÉ
A la découverte des saints…
Chaque semaine un nouveau défi !
Cette semaine, à la manière de Daniel,
(personnage du conte qui sera lu dans les séances jusqu’à Noël)

- Trouve une boite en carton (type boite à chaussure...) et décore-la.
Cette boite va nous servir pour toutes les séances de l'avent. Tu la rempliras
d'un objet à chaque fois
et à la fin, tu pourras l'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin ou qui est seul pour Noël. ;

- Cette semaine, comme Daniel, sois particulièrement attentif à ceux qui t'entourent.
Surtout ceux qui peuvent être rejetés, exclus : celui dans ta classe qui est tout seul à la récré, celle qui est
souvent moquée, celui qui a un handicap... Essaie de dépasser ça et d'aller leur parler, leur proposer
quelque chose... Cherche bien autour de toi, tu verras que tu trouveras des personnes qui ont besoin qu'on
aille vers elles. Et comme ça, comme Daniel, tu redonneras le sourire à quelqu'un !

VISITE GUIDÉE ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE À CERGY VILLAGE
Dimanche 6 décembre de 15h00 à 17h00 avec M. Decobert
TEMPS D'ADORATION A L’EGLISE SAINTE MARIE DES PEUPLES
pour l'entrée dans l'Avent 2020
Samedi 28 novembre
église ouverte de 19h (après la messe) à minuit
Dans le respect des règles sanitaires, chacun peut venir prendre un temps d'adoration
individuel, en silence dans l'église, pour prier et confier au Seigneur la nouvelle année
liturgique qui commence ce soir-là. Confessions possibles de 19h00 à 22h00.
Cochez sur l'attestation de sortie "motif familial impérieux"

S’IL TE PLAIT MARIE…
Grande neuvaine à Marie pour lutter contre la pandémie
du 30 novembre au 8 décembre
Les chapelets de la Neuvaine :
Lun 30 Mar 1er Mer 2 Jeu 3 Ven 4
Sam 5
Dim 6 Lun 7 Mar 8
18h30
SMP

18h30
BFO

18h30
Puiseux
et BFO

17h
Village
et BFO

12h
SMP

17h30/18h30
SMP/BFO

17h30
Village

Prenez les flyers dans les oratoires !

18h30
SMP

18h30
BFO

NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 11 octobre au 30 novembre
Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état
dans le narthex de l’église Bx Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

L’ECOFESTIVAL SOLIDAIRE
avec Laudato Si, on change le monde !
Un parcours en 3 temps :
1. Une fête de la création 2. une fresque du climat 3. le festival des alternatives
Pour fêter le 5ème anniversaire de l’encyclique fondatrice Laudato Si, sur « la sauvegarde de
maison commune » et la faire vivre, une mission à laquelle nous contribuons de tout notre
cœur, le CCFD – Terre solidaire vous invite au 1er temps de l’EcoFestival solidaire, afin de
célébrer la Création, pendant le temps de l’Avent.
Venez participer à une visio conférence, 2 dates au choix :
lundi 14 décembre de 17h30 à 19h00 Inscriptions :
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415

ou mercredi 16 décembre de 20 h 30 à 22 h Inscriptions
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175
Pour plus d’information : https://ecofestival-solidaire.assoconnect.com/page/1058440-l-evenement

AVEC VOUS, TOUS LES JOURS…
par le diocèse de Pontoise
En ce nouveau temps de confinement et jusqu'à Noël, le diocèse de
Pontoise vous accompagne et vous offre, chaque vendredi, des propositions
pour sanctifier votre dimanche, des conseils spirituels et bien d'autres choses encore !
Mise à jour tous les vendredis.
Version en ligne…
SAISIS PAR LA CHARITÉ
Nouvelle exhortation de Mgr Lalanne sur la charité
En ce mercredi 11 novembre 2020, fête de la saint Martin,
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, publie "Saisis par la charité",
exhortation qui nous appelle à nous faire proches
et à prendre soin des plus pauvres.
Ce document est disponible en libre-service dans les oratoires des églises.
N’hésitez pas à vous servir et à en faire profiter autour de vous !
Version en ligne

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Christiane BUCHARD, Alain GOUDEY

