Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
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« L’Esprit seul suffit ! »
Un matin, un enfant nait au jour. L’enfant crie ! Ses parents tout émus,
s’empressent de l’embrasser.
Quelques années plus tard, ils s’empressent de le conduire à l’école, malgré ses
pleurs et peut-être quelques cris de séparation.
Quelques années plus tard, c’est lui qui crie de vouloir quitter ses parents. Est-ce pour
aller au collège ou au lycée ? on ne sait… le sait-il ?
Quelques années plus tard, il fait le choix d’une orientation, et cette fois c’est lui qui
choisit, de façon plus ou moins éclairée, sa voie… celle qui doit l’épanouir.
La vie spirituelle suit quelque peu ce même chemin…
Le bébé crie, est-ce sa prière ? Enfant on s’empresse de lui apprendre ‘ses prières’.
Plus grand il va au catéchisme ; et parfois quelques pleurs accompagnent ce choix des
parents.
Plus grand on le presse de faire sa communion, puis sa profession de foi. Continue-t-il
de suivre le chemin de l’église ?
Si c’est comme pour le lycée, bon an mal an, il arrive à l’âge du choix.
Et la Confirmation pourrait s’apparenter à cet engagement personnel pour le
Seigneur. Mais est-il possible ? Oui et non. Le jeune n’en est pas empêché, mais peutil réellement faire le choix de se lier avec l’Esprit de Dieu pour toujours ? C’est très
engageant ! Est-il capable de créer un lien avec une personne divine pour vivre
quotidiennement avec elle ?
En adulte nous répondrions : non !
Mais la jeunesse a le privilège de ne pas tout mesurer, et de croire. De croire
seulement, et cela suffit. L’Esprit seul suffit !
Viens Esprit saint sur nos jeunes qui font le choix de vivre avec Toi ce dimanche !
Père Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 5 déc

Mar 7

2ème dimanche de l’Avent
- Confirmation des lycéens du doyenné à l’église Bx Frédéric Ozanam
- Dimanche Foi et Lumière à Sainte Marie des Peuples
- Bibliothèque après la messe à l’église Bx Frédéric Ozanam
- 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

Mer 8

Fête de l’Immaculée Conception
Messes à 8h30 à Ste Marie des Peuples – 19h à Bx Frédéric Ozanam et à Puiseux

Jeu 9
Ven 10
Dim 12

3ème rencontre Venez et Voyez
Messe au Menhir à 15h
3ème dimanche de l’Avent
- Messes des familles
- Accueil des jeunes enfants futurs baptisés
- Quête impérée pour les prêtres aînés
- Messe vietnamienne à 16h à Sainte Marie des Peuples
HORAIRES

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

PUITS DE LA PAROLE
Comme chaque année, les « Puits de la Parole » nous invitent à nous regrouper pour
écouter et partager la Parole de Dieu pendant le temps de l’Avent. Ces rencontres ont lieu à
domicile pour un durée de 1h30 maximum. Il s’agit de petits groupes de partage, de prière,
de fraternité, qui se nourrissent des textes bibliques et plus particulièrement des textes
proclamés les dimanches du temps de l’Avent.
Si vous souhaitez rejoindre ou créer un « Puits de la Parole » à proximité de chez vous,
merci de contacter le secrétariat : secrétariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02
2 HEURES AVEC MARIE
Rosaire : samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
PARTAGE FRATERNEL
Samedi 11 décembre de 19h30 à 21h30
dans les 3 pôles (Village, Ste Marie des Peuples et 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

LOUANGE PAROISSIALE : SOIRÉE #3
Samedi 11 décembre 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 !
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE
Dimanche 12 décembre de 15h00 à 17h00
avec François Geffraye

A ne pas
rater !

SOIRÉE BARTIMÉE
Mercredi 15 décembre de 20h à 22h
à l’église Bx Frédéric Ozanam
« L’esprit Saint viendra sur toi… »
Louange, Exhortation, Prière des frères

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À L’ÉGLISE OZANAM
Prochaines permanences : dimanche 5 et 12 décembre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Veillée : vendredi 17 décembre de 20h30 à 22h
Matinée : samedi 18 décembre de 10h à 12h
à l’église Bx Frédéric Ozanam
pour préparer son cœur à la venue du Seigneur

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par le Pape François

du 30 novembre au 8 décembre

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille
de votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de
prière, de partage, d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa
vocation missionnaire en témoignant de la joie de l’Évangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les
difficultés et à en faire des opportunités pour grandir dans l’amour et
devenir plus forts. Secourez les familles éprouvées par la maladie, la
pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse,
d’écoute et d’éducation ; défendez-les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de
la Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, pour accomplir
chaque jour la volonté d’amour du Père. Amen.

LES PANIERS DE SAINT VINCENT
La CSVP Cergy-Ozanam remercie tous les paroissiens pour les
dons récoltés chaque semaine dans les 3 églises de Cergy. Cela
permet de nourrir, de façon continue, plusieurs familles, dont certaines avec des enfants en
bas âge. Pour vos prochains dons, s’il est possible de privilégier les petits déjeuners et les
plats individuels… pas de besoin dans l’immédiat de pâtes et de riz… Merci !
Contact : CSVP Cergy Ozanam : 07 57 12 87 30 - csvp.cergy.ozanam@gmail.com

VEILLÉE ELEISON
3 décembre 2021 à 20h à la basilique d’Argenteuil
Prier pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes
tourmentées auprès de la Sainte Tunique du Christ

CONCERT GLORIOUS
Jeudi 9 décembre à Sarcelles à 20h
Pour réserver : cliquer ICI

CAMP SKI ET FOI 2022
Chaque année, l’association Saint Louis propose aux lycéens du diocèse
un séjour sportif et spirituel, à la montagne, avec le Camp Ski et Foi !
Informations et inscriptions : https://www.catholique95.fr/camp-ski-et-foi-2022/

SOIRÉE POUR LES « PARENTS SOLO »
Vous êtes parents seuls avec vos enfants ? Vous souhaitez mieux vivre votre
relation avec vos enfants, trouver des points de repères solides, dialoguer
avec un professionnel ?
Une rencontre spéciale pour vous, animée par Sophie Guilhaume, médiatrice familiale, est
proposée par le diocèse de Pontoise. Le vendredi 10 décembre 2021 à 20h à l'église SaintJean XXIII de Sarcelles (Place Gérard-de-Saint-Vaulry 95200 Sarcelles)
Pour plus d'information appelez le : 06 81 46 68 60

SYNODE : PARTICIPEZ À LA CONSULTATION
Du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, tous les baptisés du Val-d’Oise
sont invités à participer à la phase diocésaine du synode des évêques
convoqué à Rome par le pape François en 2023. Individuellement ou
en groupe, partagez le fruit de vos réflexions et de vos échanges !
Lire l'article sur www.catholique95.fr/synode

LA VIE À CERGY…
Mariages à venir : Anne-Lise BANDAOGO et Stéphane IMAGNA
Obsèques : Rose-Aimée HAUSTANT, Marie HAMONY

