Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 31 octobre 2021 - Année B - n° 36
31ème dimanche ordinaire année B

« Halloween » - « Fête de la Toussaint »
Il y a plus de 2500 ans, les Celtes célébraient, le 31 octobre, leur Nouvel an, la fin des
récoltes, le changement de saison et l’arrivée de l’hiver. Cette fête en l’honneur de la divinité
Samain (dieu de la mort), permettait de communiquer avec l’esprit des morts. Ce jour-là, les
portes entre le monde des vivants et celui des morts s’ouvraient : selon la légende, les
fantômes des morts rendaient alors visite aux vivants. Pour apaiser les esprits, les villageois
déposaient des offrandes devant leurs portes.
Cette fête est conservée dans le calendrier irlandais après la christianisation du pays, comme
un élément de carnaval. Elle s’implante ensuite aux Etats-Unis avec les émigrés irlandais de
la fin du XIXème siècle où elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès. Halloween
traversera ensuite l’Atlantique et arrivera en France essentiellement pour des raisons
commerciales.
Etymologiquement, « Halloween » vient de l’expression anglaise « All Hallows Eve », qui
signifie « veille de la Toussaint ». Il est, bien entendu, difficile de comparer Halloween à la
Toussaint. Ces deux fêtes sont en effet totalement contradictoires.
Halloween est avant tout un prétexte pour faire la fête et oublier les longues soirées
automnales, souvent pluvieuses et tristes.
La Toussaint, elle, est une fête beaucoup plus recueillie, « intérieure ».
L’Eglise nous libère de cette peur de la mort en insistant, au jour de la Toussaint, sur
l’espérance de la Résurrection et sur la joie de ceux qui ont mis les Béatitudes au centre de
leur vie. Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.
Halloween est une fête de la peur.
La Toussaint, au contraire, est une fête de la communion, communion avec les saints et
avec les morts. Communion de tous par et avec un Dieu d’Amour. Être en communion de
pensée, par la prière, c’est être en lien, en relation, en sympathie avec les autres.
Belle fête de la Toussaint !
Betty POISSON
(extrait de « eglise.catholique.fr »)

Les prochains rendez-vous
Dim 31 oct
Lun 1er nov
Mar 2

31ème dimanche du temps ordinaire
Toussaint – Voir horaires des messes ci-dessous
- Commémoration des défunts – Voir horaires des messes ci-dessous
- Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Ven 5
Dim 7

Messe au Menhir à 15h
32ème dimanche du temps ordinaire

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/

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Dimanche 7 novembre de 15h00 à 17h00
avec Marc CHAMBOLLE
(masque obligatoire)

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
MESSE DE LANCEMENT DE L’ADORATION EUCHARISTIQUE PERMANENTE
Samedi 13 novembre à 18h à l’église Sainte Marie des Peuples
Tous les adorateurs sont invités à cette messe de lancement qui sera suivie
d’une heure d’adoration tous ensemble.
Certains créneaux manquent encore de monde (matin jusqu’à 15h). Si certains souhaitent
rejoindre le groupe d’adorateurs, merci d’envoyer un mail au secrétariat :
secrétariat@cergy.catholique.fr

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 7 novembre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 5 novembre de 20h30 à 22h30
à l’église Bx Frédéric Ozanam
Chapelet à la miséricorde divine, Enseignement, Partage, Louange, Messe
Contacts : Sandrine : 07 61 39 95 88 – Géraldine : 06 98 99 42 24

TEMPS DE LOUANGE : SOIRÉE #2
Samedi 6 novembre de 19h15 à 21h
à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries dans la louange, la prière et l’adoration !
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Suite à la distribution des livrets des activités de la paroisse exprimant aussi les besoins
dans différents domaines, merci à tous ceux qui ont proposé leurs services !
Mais les besoins restent nombreux. Au fil des FIP, nous vous indiquerons les domaines pour
lesquels il manque des moissonneurs !
Pour rendre l’église plus accueillante…
BFO

SMP

Village

- Accueil des mercredi et samedi
- Aide au bricolage
- Aide à la maintenance et au suivi des travaux
- Coup de main à l’occasion des fêtes
- aide au nettoyage de l’église
- aide au jardinage
Contact : Secrétariat : 01 34 32 21 02 - secretariat@cergy.catholique.fr

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

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

ESPÉRANCE ET VIE
Espérance et Vie est un groupe de parole, d’échange et
d’accompagnement pour les veufs et veuves au rythme d’une rencontre par mois afin de
garder l’Espérance et de continuer à vivre.
La prochaine rencontre est prévue le 19 novembre à 10h.
Contacts : Françoise Burguiere - 06 13 19 20 27

Suite à la rencontre paroissiale du 22 octobre concernant le rapport
de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, voici 2 contacts à
connaître et à faire connaître :
➔ Cellule d’accueil et d’écoute du diocèse de Pontoise : Accueil.victimes@diocesepontoise.fr
➔ Association non confessionnelle d’aide aux victimes : France victimes 95 – 01 30 32 72 29
OUVERTURE DU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Dimanche 17 octobre, Mgr Stanislas Lalanne a inauguré l’ouverture du
synode pour notre diocèse à l’église Notre-Dame de Pontoise.
« Ce synode est un moment favorable. Il est une grâce formidable à saisir, en particulier en
ces temps de tempête que traverse notre Église. »
➔ Lire l'homélie de Mgr Lalanne
➔ En savoir plus sur le synode

FORMATION DIOCÉSAINE : FLEURIR EN LITURGIE
Une journée pour découvrir les bases de la liturgie et la place de la réflexion spirituelle dans
l'élaboration d'un bouquet liturgique. Initiation théorique aux différentes techniques de
fleurissement et mise en œuvre concrète. Ouvert aux débutants et aux plus expérimentés !

Mardi 23 novembre de 9h à 17h à Pontoise
(salle paroissiale de l'église des Louvrais, Place de la paix)
Participation de 20€ chèque à l'ordre de "ADP".
Pique-nique tiré du sac, apporter vase droit et coupe plate, fleurs et feuillage fournis.
Inscription obligatoire avant le vendredi 12 novembre auprès de :
Maulde Pons : 06 73 83 46 31 - louismariepons@yahoo.fr

RENDEZ-VOUS ANNUEL : GRÈVE DU CHOMAGE
Mardi 9 novembre
La Grève du chômage est un rendez-vous annuel porté par l’association Territoires zéro
chômeur de longue durée. Cet événement symbolique, organisé pour la sixième fois, vise à alerter
contre la privation d’emploi et à revendiquer le droit d’obtenir un emploi inscrit dans la
Constitution française. Cette journée permet de mettre en avant deux choses : 1. la capacité des
personnes privées durablement d’emploi à réaliser des travaux utiles et leurs savoir-faire ;
2. l’existence de travaux utiles non-réalisés sur le territoire, pourtant essentiels au développement
du territoire car ils permettent d’améliorer la vie économique, écologique, sociale, culturelle,
civique…
Cette année, le territoire de Cergy se mobilise aux côtés de plus de 60 autres territoires pour faire
de l’emploi un droit.
Renseignements : jpdomergue@orange.fr

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Isaac BRUNEL, Layvin BENGON, Malonn et Noam PALIN
Mariages : Christelle VICTOR et Patrick NAÏNA - Nathalie MUADI YAMFU et Alvin RAIM
Obsèques : Rufine DOSSOU

