Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 14 novembre 2021 - Année B - n° 38
33ème dimanche ordinaire année B

Les messes des familles, c’est quoi, c’est quand ?...
➢ C’est une messe que les enfants du catéchisme ont préparée en famille.
➢ C’est une messe où on redécouvre l’importance de la famille dans la transmission de
la foi.
➢ C’est une messe où on fait un peu plus de place aux enfants que d’habitude mais où
les parents doivent aussi trouver leur place.
➢ C’est une messe où on se force à redevenir nous-même enfant pour parfois ouvrir les
yeux sur ce que nous vivons chaque dimanche.
➢ C’est une messe où on redonne du sens.
➢ C’est une messe où tout le monde est invité, ou chacun est attendu.
➢ C’est une messe qui porte le cheminement des enfants du caté et qui les intègre
pleinement à la paroisse.
➢ C’est une messe qui porte le cheminement des parents et qui les accompagne dans
leur mission de transmission de la foi.
➢ C’est une messe qui a lieu aux mêmes horaires et même lieux que les autres
dimanches, une fois par mois.
➢ C’est une messe pareille… mais un peu différente…
Alors soyez bienvenu(e)s à cette messe ! Vous êtes invité(e)s et attendu(e)s !
Magalie Mwande-Maguene
Responsable de la catéchèse

Les prochains rendez-vous
Dim 14 nov

Mar 16

33ème dimanche du temps ordinaire – Messe des familles
- Journée mondiale des pauvres
- Rencontre Foi et Lumière à l’église Bx Frédéric Ozanam
- Présentation des enfants futurs baptisés
- Découverte de la Parole pour les enfants de 3 à 7 ans
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeu 18
Ven 19
Dim 21

- Bases de la Foi à 20h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
- 1ère séance Venez et Voyez
- Messe au Menhir à 15h
- Messe à l’Arpavie des Touleuses à 17h
Fête du Christ Roi
Journée du Secours Catholique - Journée mondiale de l’enfance
HORAIRES

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

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.
Planning des créneaux libres disponible sur le site internet dès ce week-end.
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaine permanence le dimanche 21 novembre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
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 !
3 - Pour participer à la catéchèse…
BFO

SMP

Village

- Catéchèse CE2-CM2 …………………………………………………. ……………. ………….… .………….
4 - Pour participer à la préparation des sacrements…
- Préparation baptême 8-11 ans…………………………………………………… …………… ..………….
- KTQJ : prépa baptême et 1ère communion 12-18 ans ………………………………………………….
- Préparation à la confirmation pour les lycéens ……………………………………………. …………..
- Accompagnateurs catéchuménat adultes …………………………………………….……………………..
Contact : Secrétariat : 01 34 32 21 02 - secretariat@cergy.catholique.fr

PARTAGE FRATERNEL
Samedi 13 novembre de 19h30 à 21h30
Bethel à Ste Marie des Peuples ou presbytère au Village ou salle Rosalie à Ozanam
Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr

AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE : NUIT D’ADORATION
Samedi 20 novembre de 19h à minuit
à l’église Sainte Marie des Peuples
Chapelet à la miséricorde divine, Enseignement, Partage, Louange, Messe
Contacts : Sandrine : 07 61 39 95 88 – Géraldine : 06 98 99 42 24

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 Burguière - 06 13 19 20 27

CAGNOTTE : UN AUTEL POUR LE PÈRE GAËL
A cause de sa maladie, le Père Gaël est souvent dans l’impossibilité de descendre
à l’église pour célébrer la messe. Nous lui faisons la surprise avec des paroissiens
de lui fabriquer un autel afin qu’il puisse célébrer la sainte messe.
Si vous souhaitez contribuer pour permettre à un prêtre de faire de qui est le plus important
pour lui, vous pouvez participer à la cagnotte en cliquant sur le lien ci-dessous. Chacun
participe du montant qu’il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés.
Merci à tous !
Abbé Vincent de Mello
https://www.leetchi.com/c/un-autel-pour-le-pere-rehault?utm_source=email&utm_medium=social_sharing

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 14 novembre 2021
Lire le message du Pape François…
RENCONTRE PAROISSIALE DU 22 OCTOBRE 2021 À SAINTE MARIE DES PEUPLES
Le compte-rendu de la rencontre suite à la diffusion du rapport de la CIASE est
disponible sur le site de la paroisse et à la sortie des messes.
Accéder au compte-rendu
LES RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LES ÉVÊQUES
Suite au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l'Église, les évêques de France réunis à Lourdes ont communiqué
les mesures qu'ils ont prises.
Lire l’article

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
Le troisième week-end de novembre marque comme chaque année la journée nationale du
Secours Catholique. Susciter les dons de personnes qui croient en nos valeurs et en notre
action, faire connaître nos missions et donner envie à chacun de s’engager à nos côtés sont
les objectifs de notre campagne. Pour les réaliser, nous avons besoin de votre
participation à notre opération boîtage. Rien de plus facile, il suffit de distribuer dans les
boîtes aux lettres de vos quartiers nos enveloppes dons ainsi que notre fascicule de
communication, le TOUS ACTEURS. Que ce soit seul, en famille ou entre amis, c’est
l’occasion d’effectuer une promenade solidaire en faveur des personnes en situation de
précarité.

Vous pouvez récupérer les tracts à la fin des messes des 13 et 14 novembre 2021
ou au Secours catholique, rue du chemin de fer en face du n°43
en demandant Emmanuelle BEAURAIN
CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE
Rassemblement le 19 novembre 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 19 novembre, 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

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

LA VIE À CERGY…
Mariages à venir : Bosco BABENE et Annie Thérèse DIATTA

