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Dimanche 21 novembre 2021 - Année B - n° 39
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers - année B

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25 40-41)
Cette courte parabole résume de manière forte la mission fondamentale du Secours
Catholique depuis sa création en 1946.
Aller à la rencontre de ces plus petits, de ces frères en humanité doit être incontournable
pour chacun d’entre nous. Notre vie humaine en sort grandie et constitue un pilier essentiel
de notre foi.
Au cours de notre accompagnement, nous cheminons avec les personnes en situation de
précarité afin qu’elles retrouvent confiance en elles, qu’elles acquièrent plus d’autonomie
et qu’elles redeviennent actrices de leur projet de vie.
Nous nous efforçons d’accompagner les personnes en faisant avec elles et non pour elles.
En effet, nous nous refusons comme le disait notre Fondateur Jean Rodhain de faire la
charité mais nous tentons avec l’ensemble de nos frères et sœurs sans exclusivité de vivre
cette charité au quotidien dans les diverses missions qui sont les nôtres.
Permettre aux personnes d’accéder à leurs droits lors des permanences écrivains publics,
d’acquérir de l’autonomie lors des ateliers numériques ou d’apprentissage de la langue
française ou encore d’accéder à l’alimentation digne par la remise de chèques services sont
des exemples concrets de nos actions quotidiennes. Depuis le début de cette année, c’est
plus de cent personnes qui, sur Cergy, ont déjà pu bénéficier de notre accompagnement.
Sans votre soutien, nous ne pourrions agir. Nos actions ont un coût et ne peuvent se
réaliser que grâce à la générosité de chacune et chacun d’entre vous mais également avec
votre participation active en rejoignant notre équipe.
Plus que jamais en cette période de post-crise sanitaire et de ses conséquences
désastreuses sur des milliers de nos frères, nous comptons sur vous !
L’équipe du Secours Catholique de Cergy

Les prochains rendez-vous
Dim 21 nov

Mar 23

Fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
Journée du Secours Catholique - Journée mondiale de l’enfance
Quête impérée Secours Catholique
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09

Jeu 25
Dim 28

- Signes du baptême à 20h30 à l’église de Cergy Village
- 2ème séance Venez et Voyez
1er dimanche de l’Avent
- Découverte de la Parole pour les 4-7 ans
- Quête impérée Chantiers du Cardinal
- Messe de la communauté vietnamienne à 16h
HORAIRES

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

ADORATION EUCHARISTIQUE PERMANENTE
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des adorateurs ?
Contactez Hélène-Rose : 06 63 95 16 35 ou Lucie : 06 83 94 12 77
Réunion d’informations pratiques sur l’adoration :
Samedi 20 novembre de 15h30 à 16h30 à l’église Ste Marie des Peuples
pour tous ceux qui le souhaitent (adorateurs déjà inscrits ou en devenir)
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 !
5 - Pour participer aux actions caritatives et humanitaires …
BFO

SMP

Village

- Service de l’Évangile auprès des malades et
personnes âgées (SEM) ……………………………………………. ……………. ………….… .………….
- Foi et Lumière ………………………………………………………….. …….……………………………………….
7 - Pour aider à l’organisation des temps forts…
- Préparation des puits de l’Avent et du Carême…………………………………………… ……………
Contact : Secrétariat : 01 34 32 21 02 - secretariat@cergy.catholique.fr

ATTENTION : AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE : PAS DE NUIT D’ADORATION !
Suite au lancement de l’adoration,
Il n’y aura pas de nuit d’adoration avec Au cœur de la miséricorde samedi 20 novembre.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Dimanches : 28 novembre et 12 décembre de 15h00 à 17h00
avec Michel Decobert, François Geffraye

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 24 novembre de 20h30 à 22h00
à l’église Sainte Marie des Peuples – Béthel
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines,
vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Contact : temoinsespoir@yahoo.fr

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.
Merci pour votre participation le week-end prochain !
COLLECTE ALIMENTAIRE DU MAILLON
du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021
Comme chaque année en début d’hiver, Le Maillon, épicerie sociale et
solidaire de Cergy, organise une collecte alimentaire dans plusieurs
grandes surfaces de Cergy, du vendredi 26 au dimanche 28 novembre.
Les produits collectés seront une aide hebdomadaire importante pour plus de 400 familles
cergyssoises en grande difficulté.
Merci pour les dons de produits alimentaires et d’hygiène que vous pourrez déposer, à
destination de ces familles, à l’occasion de vos courses au cours de ces 3 jours.
Par ailleurs, cette collecte nécessitant la mobilisation d’une centaine de bénévoles et
salariés en insertion du Maillon, l’aide de volontaires supplémentaires pour y participer
concrètement quelques heures, serait très appréciée.
Vous pouvez contacter Le Maillon pour connaitre les magasins concernés et les horaires à
couvrir.
Un grand MERCI !
Contact : 01 30 30 13 21 ou lemaillon1.secretariat@orange.fr

REPAS HAÏTIEN
au profit de l’Association Fonds Commun des Haïtiens de France (AFCHF)
Samedi 4 décembre 2021 à 19h30 à l’église Ste Marie des Peuples
Votre don sera précieux pour l’association.
Merci de faire votre réservation avant le 30 novembre 2021 au 07 72 04 48 65.
Le même jour, une vente de pâtés sera organisée avant et après la messe de 18h.
PARCOURS OSÉE
Parcours de 7 formations par zoom
proposé par le Renouveau Charismatique du diocèse de Pontoise
le dernier dimanche de chaque mois de 20h à 21h30
Rencontre n° 2 :

➔ 28/11/2021 Relation entre nouveau et ancien testament

P. Bruno Guespereau (Cergy)

Zoom : Renouveau charismatique : salle 558 986 3494 – Code secret : 95000

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

JOURNÉES CHANTIER DU CARDINAL
27 et 28 novembre 2021
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et
rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles.
En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France.
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre
patrimoine religieux.
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible
d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux
générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance !
Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr
ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris

LA VIE À CERGY…
Mariages à venir : Bosco BABENE et Annie Thérèse DIATTA
Obsèques : Huguette CLOUW, Françoise ROBERT, Jeanne SIASSIA

