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La paroisse de Cergy en conversion écologique…
La FIP du 27 juin dernier annonçait notre passage à l’action, dès la rentrée, en faveur de la
« sauvegarde de la maison commune ». Rappelons que l’appel du pape François à sauvegarder la
Maison commune dans son encyclique « Laudato si' » n’est pas une simple incitation à adopter
« des gestes écolos ». Il est une véritable invitation à vivre la conversion écologique dans ses
dimensions matérielles et spirituelles. Pour nous chrétien, la « Création » est en effet un don reçu
qui incite à la gratitude et à la gratuité. Ces attitudes intérieures conduisent à la reconnaissance de
la valeur propre de toute créature et permettent de percevoir la création comme un bien dont la
destination est universelle. Notre rapport à l'environnement n'est pas sans lien avec notre rapport
à autrui et à Dieu.
La « conversion écologique » vise donc à un changement de style de vie mais aussi de regard et
d'attitude spirituelle. Elle invite à se réinterroger sur ce qui fait la valeur de la vie.
Pour concrétiser notre démarche de conversion, il est proposé à la communauté paroissiale de
s’engager dans un parcours comprenant quatre temps, en phase avec le rythme des saisons
(5 septembre, 12 décembre, 20 mars, 19 juin).
Le premier temps débute ce dimanche 5 septembre et durera jusqu’au 12 décembre. Au cours de
ce premier temps nous sommes individuellement et collectivement invités à entrer en conversion
en nous appuyant sur trois fiches « écojésuit » :
• La première fiche constitue une aide pour situer la démarche : elle pose le cadre et le sens
de la conversion écologique.
• Les deuxième et troisième fiches nous invitent à des actions concrètes. L’une a pour thème
« Vers une alimentation plus juste » et nous propose de réduire notre consommation de
viande.
• La troisième porte sur le plastique et souligne les dégâts qui sont causés par cette matière,
afin que nous réduisions son usage.
En complément et parallèlement, la paroisse de Cergy s’inscrit dans une démarche la conduisant à
être labellisée « Église verte ».
Une démarche écologique chrétienne est à porter avec ferveur par la communauté. Elle doit ainsi
s’exprimer à l’occasion des rencontres des différents groupes de la paroisse (aumônerie,
catéchèse, équipes couples, groupes de prières, groupes informels de quartier, puits …) et aussi
des rassemblements dominicaux. Que cette conversion écologique intégrale dans laquelle nous
nous lançons soit témoignage de fraternité.
Jean-Paul Domergue (EAP)
PS : Les 3 fiches sont envoyées par mail et sont disponibles sur le site de la paroisse.

Les prochains rendez-vous
Dim 5 sept
Mar 7

23ème dimanche ordinaire – Dimanche de la création
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Mer 8

Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Messe à 8h30 à Ste-Marie de Peuples, 19h à Ozanam et Puiseux

Jeudi 9
Dim 12

Les signes du baptême à 20h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
24ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 16h à Ste Marie des Peuples
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 – Chapelets - Accueils
Voir les horaires sur le site internet http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
samedi 4 septembre 2021 de 10h à 17h
parc François Mitterrand (Cergy Préfecture)
Zone ballons bleu clair : stands 101 et 102, Réseau jeunes : stand 709.
Possibilités d’inscription à la catéchèse, à l’aumônerie, demande de
sacrements, informations sur la paroisse… Passez nous voir !
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 14h30, 16h et 17h30
effectuées par Michel DECOBERT, Marc CHAMBOLLE et François GEFFRAYE

avec la présence du conteur Tsvika entre les visites

CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ 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
➔ Inscriptions - vendredis 10 et 17 septembre :
14h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam – 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

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
Quelques chiffres…
Depuis le 24 avril, vos dons ont permis de constituer 4725 repas.
Cet été, malgré la baisse normale des dons, nous avons pu
poursuivre notre aide aux personnes les plus démunies.
Cette semaine, de nouvelles familles nous ont contactés dont une avec un bébé de 16 mois.
Merci à tous ceux qui continueront à nous aider ! Chacun en fonction de ses moyens…
L’équipe CSVP a besoin de renfort. Si vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter !
Contact : CSVP Cergy Ozanam 07 57 12 87 30
csvp.cergy.ozanam@gmail.com

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.fr/ordination (lien pas encore activé)

2 HEURES AVEC MARIE
Rosaire
Chaque 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam.
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
Fin dans 3 semaines !!!
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.
DIVERS : TRAVAUX COUTURE
Tristan, paroissien, retrouve son premier métier : tailleur-couturier sur mesure.
Pour tous vos travaux d’aiguille : ourlets, vêtements, confection : rideaux,
nappes, etc…
N’hésitez pas à faire appel à ses services !
tristanponnusami@sfr.fr – 06 31 86 98 83

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Raphaël SANZ, Sarah MENANGA
Obsèques : Marie-Simone CODREANU

