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Lancement de l’adoration permanente à Cergy
Un foyer d’amour et de lumière devant Jésus-Eucharistie
Dans notre paroisse de Cergy, il y a un chant que nous aimons bien pendant l’adoration du
Saint-Sacrement :
J’aime ta présence, Jésus.
J’aime ta présence, mon Bien-aimé. (bis)
1 - Et ton amour est là, puissant, infini.
Ton amour est là, guérissant ma vie.
Et ton amour est là, coulant de la croix.
Ton amour est là, ravivant ma foi.

2 - Et ton Esprit est là, saint consolateur.
Ton Esprit est là, libérant mon cœur.
Et ton Esprit est là, répondu sur terre.
Ton Esprit est là, révélant le Père

Cet attachement et ce relationnel avec Jésus, nous allons pouvoir le vivre et l’exprimer dans
l’adoration permanente à Sainte-Marie des Peuples.
Elle commence le samedi 13 novembre dans le prolongement de la messe de 18 heures.
Cet engagement, d’une heure d’adoration par semaine, n’est pas une dévotion parmi
d’autres. Il va développer notre sens de l’écoute et de l’amour des autres. Pourquoi ?
Car, chacun d’entre nous n’a qu’un seul cœur : c’est le même cœur qui aime Dieu et son
prochain.
Ainsi la croissance, en moi, de l’amour de Jésus va faire grandir mon amour de Dieu et des
autres. Nos frères et sœurs les plus proches, mais aussi les personnes qui viennent déposer
leurs cierges devant les statues des saints de l’oratoire, sentiront l’amour et la lumière de
Jésus-Eucharistie à travers nous.
L’eucharistie n’est pas un sacrifice cultuel parmi d’autres. La messe n’est pas une pratique
religieuse parmi d’autres. L’Eucharistie est le sacrement de l’Amour de Dieu et du prochain.
Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui participent à ce projet pour qu’ils
deviennent « disciples-missionnaires » de l’Amour du Seigneur.
P. Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 7 nov
Mar 9

32ème dimanche du temps ordinaire
- Messe votive au Saint Esprit à 8h30 à Sainte Marie des Peuples
- Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeudi 11
Dim 14

Pas de messe à 8h30 à Ste Marie des Peuples
Messe à 19h à l’église Bx Frédéric Ozanam
33ème dimanche du temps ordinaire – Messe des familles
Rencontre Foi et Lumière à l’église Bx Frédéric Ozanam
HORAIRES

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

2 HEURES AVEC MARIE
samedi 6 novembre
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

COMMÉMORATION INTERRELIGIEUSE
Lundi 11 novembre 2019 à 9h45
Mairie de Cergy-Village
Un temps de recueillement et de prière rassemblera les responsables des
différentes communautés religieuses, juifs, bouddhistes, musulmans, protestants et
catholiques, en présence des Autorités de la Ville et des Anciens Combattants.
Une cérémonie en souvenir de ceux qui sont morts pour que la paix soit possible, suivie des
cérémonies civiles au Monument aux Morts et au Cimetière.
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.
LOUANGE PAROISSIALE : 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 !
2 - Pour contribuer à la beauté de la liturgie…
BFO

- Sacristie …………………………………………………………………….
- Animation musicale……………………………………………………
- Décoration florale ……………………………………………………..
- Découverte de la Parole …………………………………………….

SMP

……………
……………
…………..
…………..

Village

..………….
..………….
…………….
……………..

Contact : Secrétariat : 01 34 32 21 02 - secretariat@cergy.catholique.fr

LECTURES PENDANT LES MESSES
Pour ceux qui souhaitent prendre en charge une lecture pendant la messe,
des plannings ont été affichés dans chaque église (près de l’orgue à Ozanam,
dans le narthex au Village et à côté de l’accueil à Ste-Marie des Peuples). Vous
pouvez donc vous inscrire à l’avance. Chaque lecture doit être préparée à l’avance.
Le jour où vous faites une lecture, merci d’aller signaler votre présence aux sacristains.
PARTAGE FRATERNEL
Samedi 13 novembre de 19h30 à 21h30
Bethel à Ste Marie des Peuples ou presbytère au Village ou salle Rosalie à Ozanam
Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas (chacun apporte ses couverts
et son pique-nique pour le respect des gestes barrières), un temps de partage de la Parole
de Dieu, partage de nos joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps pour
rendre grâce de la présence du Seigneur dans le quotidien de nos vies…
Venez nous rejoindre !...
Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
Pour l’instant, nous avons assez de stock en pâtes et en riz.
Merci pour ce que vous pourrez apporter en particulier pour les bébés (couches,
lingettes…) et les enfants (goûters, friandises…). Les plats cuisinés pour les adultes sont
toujours les bienvenus ! Merci à tous !
Contact : CSVP Cergy Ozanam : 07 57 12 87 30 csvp.cergy.ozanam@gmail.com
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

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 20h à 21h30
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Dimanches : 7 novembre, 28 novembre et 12 décembre
de 15h00 à 17h00
avec Marc CHAMBOLLE, Michel Decobert, François Geffraye

MESSE DE L’AUMÔNERIE NATIONALE « ANTILLES-GUYANE »
Lundi 11 novembre à 14h30 à l’église Saint Sulpice (Paris 6ème)
L’Eucharistie sera présidée par Mgr David Macaire,
archevêque de Fort-de-France (Martinique)
ATTENTION : nombre de places limité !!!
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

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…
Baptêmes : Chloé MASSON
Mariages à venir : Bosco BABENE et Annie Thérèse DIATTA

