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Le camp des patriarches…
« Les garçons se fatiguent, se lassent, (…) mais ceux qui mettent leur espérance dans
le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent
sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » (Is 40,30-31).
Cette antique promesse faite à Israël, le Seigneur l’a encore accomplie cet été, au
camp des Patriarches. Trente jeunes, dont une dizaine de Cergy, sont partis dans le Pas de
Calais du 2 au 16 août, accompagnés par sept adultes dont le Père Etienne et Florian.
Les garçons ont suivi cette année le patriarche Jacob. Tous connaissent désormais sa vie par
cœur pour l’avoir joué sur « scène », le soir, entre deux feux de camp. Rusés comme Jacob qui préfère le droit d’aînesse au plat de lentilles (Gn 25) - les garçons ont laissé portables et
jeux vidéo pour vivre une vraie vie d’aventure. Ils ont pu valider des « épreuves » pour
progresser et devenir « jeune patriarche » et même « patriarche éprouvé ». Tout ce qui est
d’habitude fait par les parents est désormais de la responsabilité des jeunes : cuisiner,
mettre la table, nettoyer le chalet, faire les menus et les courses, animer la prière… Les
garçons découvrent avec Jacob qu’il faut mener un combat pour devenir un homme. Après
sa lutte nocturne contre l’ange, Jacob devient Israël, c’est-à-dire Dieu lutte (Gn 32, 29). La
vraie force n’est pas celle des salles de musculation ; c’est la grâce de Dieu qui nous rend
vainqueurs de nos combats.
Le camp des Patriarches, c’est aussi des journées à la plage, de bons pique-niques,
des randonnées dans la nature, des grands jeux dans la forêt et le fameux « moules-frites »
chez Bruno et Chantal - un couple du Nord Pas de Calais qui nous accompagne tout le long
du camp.
Merci Seigneur pour ce camp, c’est toi qui l’as porté ; tu étais présent chaque jour, en
particulier à la messe et à l’adoration où les jeunes sont venus à ta rencontre. Un immense
merci à vous, chers donateurs, pour votre générosité et vos prières : sans vous ce camp
n’aurait pas pu avoir lieu. A l’année prochaine pour la troisième édition !

Florian Aubonnet

Les prochains rendez-vous
Dim 29 août
Mar 31

22ème dimanche ordinaire
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeudi 2 sept
Dim 5

Les bases de la foi à 20h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
23ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la création
HORAIRES DE RENTRÉE à partir du 1er septembre

Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h
Église Ste Marie des Peuples
Samedi 18h et dimanche 10h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h

Messes en semaine
Église Sainte Marie des Peuples
Lundi 19h, Mardi, Mercredi et Jeudi 8h30 (Laudes à 8h10), Vendredi 12h30
Église Bx Frédéric Ozanam
Mardi, Mercredi et Jeudi 19h, Samedi 12h
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30 (Laudes à 8h10)
Église de Puiseux-Pontoise
Mercredi 19h

Adoration
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation
et/ou de rencontrer un prêtre

Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 18h à 19h
Église Sainte Marie des Peuples : vendredi 17h à 19h

Accueils
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples
Mercredi et Samedi de 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village
Mercredi de 14h à 16h et Samedi 9h30 à 11h30
CHAPELETS à partir du 1er septembre
Lundi 18h : église Sainte Marie des Peuples :
Mercredi 18h : église Bx Frédéric Ozanam (chapelet à Saint Joseph)
Mercredi 18h15 : église de Puiseux-Pontoise
Jeudi 15h : Église Bx Frédéric Ozanam
Jeudi 17h : Église de Cergy Village

LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Merci à tous ceux qui ont participé aux travaux d’été
pour que nos églises soient toujours plus belles et plus accueillantes !
➔ A l’église Sainte Marie des Peuples, les travaux se poursuivent. L’aménagement de la
sacristie permet de gagner de la place et la rend plus fonctionnelle.
➔ A Ozanam, le « cloître de verdure » dans le jardin a été remis en état.
➔ Pour les intentions de messe, un fichier partagé entre tous les accueils permet la saisie
en temps réel, et la génération automatique des feuilles d’intentions de messe.
CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ 4 septembre à la journée des associations
➔ Inscriptions les samedis 11 et 18 septembre :
10h00 à 11h30 à l’église de Cergy Village
10h45 à 12h15 à l’église Sainte Marie des Peuples (Cergy St Christophe)
14h00 à 15h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
Pour les ré-inscriptions, vous recevrez un mail.

➔ Première rencontre : le 1er week-end d’octobre (samedi 2 octobre)
➔ Besoin matériel : la catéchèse recherche 3 ordinateurs portables (un pour chaque pôle) pour
son fonctionnement et pour faciliter les inscriptions.
➔ Besoin humain : Plus important encore... Les enfants ont besoin d'adultes pour les aider à
faire grandir leur foi. Nous recherchons donc des animateurs. Pas besoin de CV, de diplômes ou de
lettre de motivation ! Que vous soyez homme, femme, étudiant, professionnel ou retraité, il vous
suffit juste d'être catholique et de vouloir donner du temps pour partager l'amour de Dieu à l'Église
de demain. Vous pouvez venir nous voir à la fin de la messe ou joindre Magalie par mail :
catechese@cergy.catholique.fr ou WhatsApp 0782787140

AUMÔNERIE : INSCRIPTIONS
➔ 4 septembre à la journée des associations
➔ Inscriptions - vendredis 10 et 17 septembre :
14h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut) – 1er étage : aumônerie
➔ Rencontre des parents :
- 4ème / 3ème : vendredi 17 septembre à 20h30 à l’église Ste Marie des Peuples
- 6ème / 5ème : samedi 18 septembre à 9h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
➔ Rentrée de l’aumônerie – dimanche 26 septembre
11h messe à l’église Bx Frédéric Ozanam suivie d’un pique-nique
aumonerie@cergy.catholique.fr

ORDINATION DIACONALE DE FLORIAN AUBONNET
Florian, qui a passé une année à Cergy en tant que séminariste sera
ordonné diacre le :
dimanche 3 octobre 2021 à 15h à 'église Saint Acceul d'Écouen
Inscription obligatoire sur http://catholique95.com/ordination (lien pas encore activé)

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 5 septembre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
C’est parti pour la rentrée !
Merci à tous ceux qui ont permis aux paniers de continuer pendant l’été.
Pour les semaines à venir,
pensez à apporter votre participation alimentaire lors des messes dominicales.
Contact : CSVP Cergy Ozanam 07 57 12 87 30
csvp.cergy.ozanam@gmail.com

LA PAROISSE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
pour ses nouveaux projets !
Equipements dans nos « 3 clochers » : sonorisation
et projection à Cergy Village, aménagement du
chœur de Ste Marie des Peuples, travaux de
peinture et d’aménagement à Ozanam…
Jusqu’au 30 septembre, je donne directement à ma paroisse, dans le cadre d’une grande
souscription ouverte par notre évêque.
En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse de Cergy »
à déposer lors de la quête ou à envoyer à :
Evêché de Pontoise – 16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%,
dans la limite de 20% de mon revenu imposable.

PREMIERS VŒUX
Avec les sœurs auxiliatrices,
Laure Alston, Marie Bonnefoy et Ilaria de Lillo,
sont heureuses de vous faire part de leurs premiers vœux
qui seront célébrés dans l’intimité le 11 septembre (Laure et
Marie) et le 18 septembre (Ilaria). Elles vous invitent à vous
unir à leur joie par la pensée et la prière.
Elles vous remercient de vos soutiens fraternels au long de
leurs deux années de noviciat sur Cergy et vous invitent à
partager un apéritif, après la messe du samedi 4 septembre,
à Sainte Marie des Peuples.
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Djahann SENELY, Geelyane SENELY
Mariages : Beata Gabriela FULCZYK et Robert FUCSZYK, Claire VALIN et Yoann LY VAN TU

