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Pour vous qui suis-je ?
Cette question de Jésus est posée à chacun(e) de nous, elle peut nous amener très loin si
nous la laissons vraiment mûrir dans notre cœur et notre intelligence.
« Qui est Jésus pour moi » ?
Je crois que toutes les novices qui sont arrivées au noviciat, ont laissé résonner en elle cette
question, tout en découvrant la forme de vie et la mission des sœurs Auxiliatrices.
Qui que nous soyons, nous sommes appelés à répondre, ou au moins à laisser cette question faire
son chemin dans nos vies. Nous sommes appelés à faire l'expérience que le Seigneur désire venir à
notre rencontre et se faire connaitre à nous, comme un Ami.
Cette relation intime avec le Seigneur Jésus est offerte à chacun de nous : Dieu nous appelle tous
et toutes à une vie de communion avec Lui.
« Si quelqu'un veut marcher à ma suite… »
Les novices ont entendu un jour cet appel intérieur à donner généreusement, de leur temps, de
leur vie. Elles ont entendu un appel à se risquer avec d'autres et à faire confiance à l’Évangile.
La vie religieuse est une invitation à marcher à la suite de Jésus, avec le soutien d'une
communauté de sœurs. C'est aussi le renoncement à une vie de couple, à une vie de famille, à une
vie où je décide seule... mais quand Ilaria (18 sept.), Laure et Marie (11 sept), vont s'engager lors
de leurs premiers vœux, c'est surtout parce qu’après 2 années de noviciat, elles ont vérifié qu'elles
trouvaient dans cette forme de vie une vraie joie et une vraie liberté : Dieu veut la vie pour elles, et
cette vie-là est pour tous !
Cette invitation à marcher à la suite de Jésus est pour chacun de nous et il y a de multiples
façons de se donner et de multiples façons de marcher !… Dieu nous invite à trouver notre propre
façon de le suivre et d'aimer, dans notre monde.
Merci à vous paroissiens de Cergy, pour votre accueil chaleureux et votre soutien.
Merci de prier pour les novices : pour Ilaria, Laure et Marie qui, après leurs vœux s'en iront
rejoindre d'autres communautés et pour celles qui arriveront le 24 septembre : Anne, Aurélie et
Marie-Anne.
C'est bien tous ensemble et chacun à notre façon que nous marchons à la suite du Seigneur
Jésus !!!
Sœur Catherine Beunaiche
Responsable de la communauté du noviciat des sœurs Auxiliatrices de Cergy

Les prochains rendez-vous
Dim 12 sept
Mar 14

24ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 16h à Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Ven 17
Dim 19

Messe au Menhir à 15h
25ème dimanche du temps ordinaire
Rencontre Foi et Lumière à Sainte Marie des Peuples
HORAIRES

Messes - Adoration - Chapelets - Accueils
Voir les horaires sur le site internet http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ Inscriptions et informations 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)
➔ 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

MESSES DE RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 26 septembre
dans chaque pôle (pour des raisons sanitaires cette année encore…)
suivies d’une rencontre des différents référents de la paroisse
à 11h30 à l’église Ste Marie des Peuples

CHARIVARI
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Exposition sur l’historique de Charivari :
à la mairie du Village du samedi 11 septembre au dimanche 18 septembre
de 14h à 19h (fermée le vendredi)
Visite guidée de l’église du Village le samedi à 14h30, 16h et 17h30
par Marc CHAMBOLLE
Présence du conteur Tsvika entre les visites de l’église le samedi et le dimanche
PÈLERINAGE DE PONTOISE :
Marie, Reine de la Création
Samedi 12 septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire incertaine, l’évêché a proposé
cette année une formule différente pour le pèlerinage.
Dans chaque paroisse, une délégation de 15 personnes sera missionnée pour se rendre à
l’église Notre-Dame.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visite guidée de l’église du Village à 14h30, 16h et 17h30
effectuées par Michel DECOBERT, Marc CHAMBOLLE et François GEFFRAYE

avec prêt de casque audio pour entendre l’histoire de St Christophe par le conteur Tsvika
REPRISE DES RÉPÉTITIONS DU PETIT CHOEUR
Lundi 13 septembre 2021 à 20h30 à l’église de Cergy Village
Tous les lundis soir (sauf vacances scolaires), nous nous retrouvons pour apprendre
des chants à 4 voix et prier ensemble. Aucune notion musicale demandée… Venez essayer !
Contact : Corinne Meresse – 06 11 85 69 39 – co.meresse@wanadoo.fr

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
Merci pour vos dons !
Pour les prochaines semaines, merci d’éviter pâtes et riz car nous avons du stock.
Par contre les plats individuels, produits d’hygiène, en particulier pour bébé.
Contact : CSVP Cergy Ozanam 07 57 12 87 30
csvp.cergy.ozanam@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 19 septembre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.

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 2 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, nous prions pour pour
Laure Alston, Marie Bonnefoy et Ilaria de Lillo,
qui feront leurs premiers vœux dans l’intimité le 11 septembre
(Laure et Marie) et le 18 septembre (Ilaria).
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)

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE
Rassemblement le 17 septembre de 18h à 19h
Place du général de Gaulle
(au-dessus de la gare de Cergy préfecture)
Le cercle de silence de Cergy-Pontoise vous propose de réserver une heure de votre temps, ce 17
septembre, en lien avec tous ceux qui en France appellent à un changement radical d’orientation
de la politique migratoire et qui se rassemblent en silence autour d’une lampe tempête, flamme
symbolisant une vie d’une personne étrangère injustement privée de liberté et/ou dont la dignité
d’être humain est bafouée.
Contact : Pierre Baudoux - 01 30 31 37 94

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Kassian PERIAN, Joachim SAGBO, Lënya SILMAR BANGAMBE
Mariages : Alvine SIELINOU et Serge SAMENDJUE
Mariages à venir : Marta Christina TEIXEIRA et David ESQUIROL, Priscillia AMILLARD et Thanh NGUYEN
Obsèques : Jean Guy PERHERIN

