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L’Entrée en catéchuménat, c’est quoi ?
Aujourd’hui est une étape importante pour certains adultes : appelés par Dieu, ils
cheminent depuis quelques mois. Ils prennent le temps de lire et d’écouter la Bible. Ils
découvrent comment cette parole devient lumière dans leur vie, comment elle est vivante et
les transforme pour les inciter à se mettre en marche.
Un accueil : Ils sont au seuil de la porte de l’église. Le prêtre vient à eux, les accueille, les
questionne avant de les faire entrer, officiellement dans notre communauté. Eux expriment
à haute voix, leur désir de devenir disciples du Christ. Des accompagnateurs et des membres
de la famille sont présents pour attester de cette volonté de changement de vie (prière, désir
de conversion, assiduité aux rencontres … fréquentation de l’église…). Nous, paroissiens,
nous accueillons leur démarche. Que c’est émouvant de voir l’œuvre de Dieu en eux.
La signation : Pour appartenir au Christ victorieux de la mort et du péché, ils sont alors
marqués du signe de la Croix sur le front puis sur les oreilles, les yeux, la bouche, la poitrine,
les épaules et sur l’ensemble de leur corps afin d’écouter, voir, répondre, être habité, porter
le Christ avec joie, s’appliquer désormais à le connaître et à le suivre de tout leur être.
C’est tout un rituel pour exprimer leur nouvelle condition. Ils sont alors appelés
Catéchumènes, ils appartiennent désormais à la maison du Christ.
Le registre : Après la célébration, les noms sont inscrits dans un registre. Ils font partie
intégrante de l’Eglise, en tant que catéchumènes
Une démarche communautaire (Ac 2,42) : « ils persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans la prière ».
L’assemblée, vous, moi, nous sommes invités non seulement à les accueillir mais aussi à prier
et à les aider à grandir sur ce chemin de foi pour qu’ils aillent jusqu’au bout du chemin,
jusqu’à leur nouvelle naissance qu’est le Baptême qu’ils recevront à la Vigile pascale 2022.
Alors repérez-les, prenez le temps de les rencontrer et d’échanger avec eux.
Ainsi nous pourrons les intégrer dans notre belle communauté en leur proposant de venir
découvrir les services que nous occupons : accueil avant les messes, groupe de prières
(Rosaire, puits de la parole), participation à la chorale, repas et partage convivial (TOP, TAG),
services auprès des plus démunis (Les paniers de Saint Vincent, secours catholique, CCFD) …
Ils ont besoin de vous connaître davantage pour devenir pleinement membres du corps du
Christ. Nous leur permettrons ainsi de découvrir comment avancer à la suite de notre
Seigneur. Merci pour eux.
Marie Renée GRACIEUX - Coordinatrice Catéchuménat Adultes

Les prochains rendez-vous
Dim 17 oct

Lun 18
Mar 19

29ème dimanche du temps ordinaire – Quête impérée pour les missions
Entrée en catéchuménat de Charles, Marlène, Paneah, Romane et Sandrine.
Dimanche Foi et Lumière à Sainte-Marie des Peuples
Journée mondiale du refus de la misère
Fête de St Luc – Messe à 19h à l’église Ste Marie des Peuples
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeu 21
Ven 22
Dim 24

Signes du baptême à 20h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Messe au Menhir à 15h
Messe à l’Arpavie des Touleuses à 17h
30ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 16h

HORAIRES DES MESSES POUR LA TOUSSAINT ET POUR LES DÉFUNTS
Toussaint – lundi 1er nov. Défunts – mardi 2 nov.
Église de Cergy Village :
10h
19h
Église Sainte Marie des Peuples :
10h30
8h30
Église de Puiseux :
10h30
Église Bx Frédéric Ozanam :
11h
19h
Voir les autres messes, voir sur le site internet http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/

CHAPELETS
Chapelets à Marie
Église Sainte Marie des Peuples : lundi 18h
Église de Puiseux : mercredi 17h15 (sauf vacances scolaires)
Église de Cergy Village : jeudi 17h (sauf vacances scolaires)
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 15h
Chapelet à Saint Joseph
Église Bx Frédéric Ozanam : Mercredi 18h
2 HEURES AVEC MARIE
pendant le mois du rosaire : tous les samedis du mois d’octobre
de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
ADORATION EUCHARISTIQUE
Pour ceux qui veulent rejoindre le projet de l'Adoration à Cergy,
merci d’envoyer un mail au secrétariat : secrétariat@cergy.catholique.fr
en donnant : vos nom, prénom, numéro de téléphone,
et le jour et la tranche horaire qui vous convient :
Matin (6h-midi) - Après-midi (midi-18h) - Soir (18h-minuit) - Nuit (minuit-6h)
VENTE DES MISSELS 2022 - à la sortie des messes dès dimanche prochain !

CATÉCHÈSE
La catéchèse a commencé depuis début octobre…
Besoin d’information ? Envie de devenir animateur ?
contact : catechese@cergy.catholique.fr ou WhatsApp 0782787140

AUMÔNERIE : INSCRIPTIONS
L’aumônerie a démarré !
Pour nous rejoindre, merci de prendre contact par mail ou par téléphone
01 34 32 21 02 ou secretariat-aumonerie@cergy.catholique.fr

VENTE DES CALENDRIERS PAR LES SCOUTS ET GUIDES DE France
le dimanche 17 octobre après la messe dans les 3 clochers !
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS
Samedi 16 et dimanche 17 octobre après les messes
Cette quête, instaurée en 1926, est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires,
afin de participer à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux diocèses les
plus pauvres, formation de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de chapelles, …
QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les jeudis 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

CONVERSION ÉCOLOGIQUE
Mercredi 20 octobre à 20h30 à Sainte-Marie des Peuples
Soirée d’échanges pour toutes les personnes intéressées par l’appel à la
conversion écologique lancé par la paroisse de Cergy : les actions à mener, les
dimanches des 4 saisons, le label « église verte », la participation aux actions de la ville…
SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE, EN PARLER ENSEMBLE…
le vendredi 22 octobre à 20h30 à Sainte-Marie des Peuples
Temps d’échange :
connaître le contenu du rapport et réfléchir aux changements à vivre.
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 17 octobre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.

L’ÉCOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Cette formation, accessible à tous, s’adresse à ceux qui désirent acquérir des repères sur la
foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
du 10 novembre 2021 au 20 avril 2022 de 20h30 à 22h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

REJOIGNEZ LA CHORALE DE L’AVENT
Nous recherchons des chanteurs et chanteuses
pour annoncer la venue du Messie durant le temps de l'Avent !

➔ Répétitions tous les samedis de 18h à 20h à BFO – Salle St Vincent
➔ 4 interventions à compter du 28 novembre, les week-ends (samedi ou dimanche)
Infos et inscriptions : 06 02 10 48 94

NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 1er octobre au 31 octobre
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

URGENCE ÉCOLOGIQUE
enjeux et défis pour l’Église de notre temps
Dimanche 17 octobre à 15h dans l’église St Martin à l’Isle-Adam
(44 grande rue)

Intervention de Mgr Éric de Moulins-Beaufort président de la Conférence des Évêques de France

ALPHA COUPLE EN LIGNE !
7 soirées en zoom, le dimanche soir de 20h30 à 22h30,
à partir du 7 novembre jusqu’au 19 décembre 2021.
Comment mieux communiquer ? Comment mieux se comprendre et mieux
s'aimer ? Comment mettre en place des moments de qualité ? Se pardonner, gérer nos
conflits ? Le Parcours Couple s’adresse à tous les couples, jeunes et moins jeunes, qui ont
envie de retrouver leur complicité et la joie d’être à deux.
Renseignements : marcaubonnet@gmail.com

LA VIE À CERGY…
Obsèques : M. Marie-Pierre ALAIN
Mariage à venir : Christelle VICTOR et Patrick NAÏNA

