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Fête de la vie consacrée
Aujourd’hui, comme chaque année autour du 2 Février, nous fêtons « la vie
consacrée » ; vie des religieux, religieuses, engagés à la suite du Christ, au service de leurs
frères, par les 3 vœux, de pauvreté, chasteté et obéissance, ainsi que toute personne ayant
fait, en public ou en privé, ces mêmes vœux.
Pour cette journée, nous vous invitons à prier pour toutes ces personnes, répandues dans
le monde entier, afin que leur témoignage soit un témoignage de Bonne Nouvelle, celle qui
annonce combien chacun est aimé de Dieu. Mais « vous tous, qui avez été baptisés en
Christ, vous avez revêtu le Christ » Gal 3,27 et êtes consacrés par ce baptême. La vie
religieuse, est une manière particulière de vivre le baptême.
Aussi nous voulons, en ce jour, vous parler de notre communauté « auxiliatrice »,
présente sur la ville nouvelle de Cergy depuis ses débuts. Vous nous connaissez, et avec
beaucoup d’entre vous, nous avons des liens. Notre communauté vit de la spiritualité de
Saint Ignace de Loyola (fondateur des Jésuites). Elle est, ce que nous appelons
« apostolique », c’est-à-dire vivant et œuvrant au milieu du monde, à la différence des
communautés contemplatives, comme le Carmel par exemple.
Notre communauté, située avenue de la Constellation, est dite « de formation »
(Noviciat), c’est-à-dire un lieu pour les jeunes femmes qui souhaitent rejoindre la
congrégation. Elle est actuellement composée de sœurs ayant déjà fait un engagement
définitif, Anne Laurence, Catherine, Fumi, Myriam et Betty (détachée sur Sainte Marie des
Peuples) et de Ilaria, Laure et Marie qui, au terme de 2 années de discernement et
formation, pourront, si elles le souhaitent, prendre un engagement (par les 3 vœux) pour
une durée de 3 ans, renouvelable, avant de s’engager définitivement. Les activités sont
diverses : ecclésiales, professionnelles, sociales… stages dans divers lieux pour les novices.
Dans une semaine, le 7 février, nous célèbrerons le 150ème anniversaire de l’entrée
dans le Royaume de la fondatrice de notre congrégation : Marie de Providence, dont la
devise était « Aider à tout bien quel qu’il soit, au service des plus délaissés ».
Enfin, nous voulons rendre grâce pour tout ce que nous recevons de vous, votre vie,
votre foi, vos engagements, votre amitié. Merci
La communauté des sœurs auxiliatrices de Cergy

Les prochains rendez-vous
Dim 31 jan

Mar 2 Fév

Jeu 4
Dim 7

4ème dimanche ordinaire
- Dimanche de l’Alliance pour les couples qui se préparent au mariage
- Journée mondiale des lépreux
- Fête de la présentation du Seigneur
Messe à 8h30 à l’église Ste Marie des Peuples
et à 17h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
- Journée mondiale de la vie consacrée
- Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Préparation baptême : 20h30 - Signes du baptême par zoom
5ème dimanche ordinaire
Dimanche de la santé
MOT DE REMERCIEMENT NOËL SOLIDAIRE
La collecte de jouets organisée pour le Noël solidaire des enfants démuni
du diocèse de Cotonou a connu un franc succès grâce à votre solidarité
et à votre générosité. Nous tenons à préciser que tous les jouets et jeux
collectés étaient en très bon état et complets. Vous avez démontré que
l’esprit de Noël était toujours présent dans nos cœurs malgré la crise
que nous traversons, et nous vous en remercions sincèrement.

Nous remercions également le Père Jean-Marc sans qui la collecte n’aurait pas eu lieu,
ainsi que toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette opération.
Grâce à vous, plus d’une centaine d’enfants ont pu recevoir un jouet pour Noël.
Merci pour les sourires et cris de joie que vous avez fait naître.
La distribution s’est déroulée le 24 décembre et plus de
enfants ont pu ainsi être
comblés. Vos dons ont été si nombreux qu'ils permettront de faire de nouveaux cadeaux !
En effet, les peluches et jeux restants seront offerts aux enfants à l’occasion de la « Galilée
des enfants » organisée à Pâques. Un retour en images vous sera proposé après la fête.
Cette initiative spontanée a fait naître un merveilleux élan de générosité,
et nous espérons qu'elle pourra se poursuivre dans les années à venir.
En vous renouvelant nos chaleureux remerciements, fraternellement,
L’équipe Noël solidaire.
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom :
https://us02web.zoom.us/j/8947882476

CONFIRMATIONS DES ADULTES
Le samedi 30 janvier à la cathédrale St Maclou,
Marie-Chantal et Monica recevront le sacrement de la confirmation.

LES QUÊTES…
Dans cette période particulière, la paroisse a besoin de tous.
Chacun en fonction de ses moyens, pensez à participer à la vie de la paroisse :
➔ Pendant les messes
➔ Par l’appli La Quête sur les smartphones.
➔ Par chèque à l’ordre de « Paroisse de Cergy » à envoyer à :
Paroisse de Cergy, 8 rue Phileas Fogg, 95800 CERGY

QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les mardis 4, 11 et 18 et jeudi 20 mai de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
21 février de 15h00 à 17h00 avec Michel DECOBERT
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE A L’EGLISE OZANAM
après la messe du dimanche 31 janvier 2021
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
Vous pourrez également déposer des dons de livres.
QUE NOS YEUX S’OUVRENT !
4 vendredis (à partir du 15 janvier) de prière et de jeûne
pour sortir d’une bioéthique aveuglée
A l’occasion du prochain retour du projet de loi révisant la loi de bioéthique
devant le Sénat, en deuxième lecture, les évêques de France nous invitent à
nous tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir
les yeux. Réunis en assemblée plénière, ils ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans
du respect de tous les êtres humains dès leur conception.
Pour en savoir plus…
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Dossier-bioethique-janvier-2021-jeune-et-priere.pdf

ÉVÈNEMENTS À VENIR…
17 février : mercredi des cendres
Temps de Carême avec « Laudato Si » et les Puits de la Parole
28 mars : Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur

DIMANCHE DE LA SANTÉ
7 février 2021

p

A l'occasion du prochain Dimanche « santé » le 7 février 2021, les
paroisses sont invitées à porter tout particulièrement dans leurs
prières ceux qui se mobilisent auprès des plus fragiles,
professionnels et bénévoles, et toutes les personnes malades,
âgées, handicapées, ainsi que leurs proches.

Les personnes malades peuvent demander à recevoir le sacrement des malades :
- soit lors de la messe de 11h30 à l’église Sainte Marie des Peuples le 7 février,
- soit à domicile à partir du dimanche 7 février. Compte-tenu des conditions sanitaires qui
empêchent les plus fragiles de se déplacer dans les églises, les prêtres se rendront à
domicile pour ceux qui ont ce besoin vital de se réconcilier et de recevoir le sacrement des
malades.
Dans les deux cas, se faire connaître en téléphonant au secrétariat de la paroisse :
01 34 32 21 02 (du mardi au vendredi) – ou par mail : secretariat@cergy.catholique.fr

Prière du dimanche de la santé
Tout le monde te cherche Seigneur,
particulièrement dans les événements tragiques qui abîment nos vies,
dans les bouleversements qui nous malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-tu ?
Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, tu t'es fait proche de chacun.
En Lui tu as souffert ce que nous souffrons.
Alors aide moi à croire,
aide-nous à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies.
et que toi aussi, sans te lasser,
tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte
LA VIE À CERGY…
Obsèques : Janine DESCAZAL, Marie-Christine BRIENS

