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Dimanche 16 janvier 2022  -  Année C - n° 7 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

Tous appelés à « marcher ensemble » pour une « Église synodale » : 
ça commence dans notre paroisse ! 

 

À l’appel du pape François, tous les baptisés de l’Église catholique du monde, qu’ils 
soient proches de l’Église ou plus éloignés, sont invités à se « mette en route ensemble » : 
pour réfléchir et partager de façon fraternelle, sur la vie et la mission de l’Église ainsi que 
son fonctionnement. 

 

Le Synode, c’est quoi ?  
« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire. Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleinement 
contenu dans le mot ‘’Synode’’. « Marcher ensemble - Laïcs, Pasteurs, Evêques de Rome - 
(…) » (Pape François, 2015). Ce chemin ne peut se réaliser que si cela est mis en pratique à 
tous les niveaux de la vie ecclésiale. 
 

En France la 1ère étape diocésaine du synode coïncide avec la publication du rapport de la 
commission Sauvé (CIASE) sur les abus dans l’Église qui invite fortement l’Église à se 
transformer pour que ces abus ne puissent plus se produire. Nous pourrions y voir un 
signe...  
 

Notre diocèse a édité un livret pour nous aider dans ce processus synodal avec 9 thèmes de 
réflexion : L’écoute / Prendre la parole / Célébrer / Partager la responsabilité de notre 
mission commune / Dialogue dans l’Église et dans la société / Discerner et décider (…). Ainsi 
nous sommes consultés pour faire des propositions tant sur l’Église dans son ensemble que 
dans notre vécu local. La communauté paroissiale de Cergy propose de construire plusieurs 
groupes de 6 personnes pour échanger et partager autour de ces questions. 
Nous sommes invités à : 

Venir nous mettre en route ensemble ! 
le jeudi 20 janvier à 20h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam 

 

Les personnes qui ne pourront pas être là mais qui veulent participer à un groupe, n’hésitez 
pas à prendre contact avant la réunion (voir contact en haut de la page 3). 
 
Chacun est important et a sa place. Profitons de cette formidable occasion ! 
 

Fumi MIURA et Anne CHABERT  
pour l’équipe d’animation paroissiale du synode 

http://www.cergy.catholique.fr/


 
Les prochains rendez-vous  
 

Dim 16 2ème dimanche ordinaire 
- Rencontre Foi et Lumière à Sainte Marie des Peuples : repas annulé. 
- Quête impérée pour l’institut catholique 

Mar 18 - Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
https ://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09 
 

Jeu 20 Signes du baptême à 20h30 à l’église Ste Marie des Peuples 
Dim 23 3ème dimanche ordinaire – Messes des familles 

- Messe de la communauté vietnamienne à 16h à Ste Marie des Peuples 
   
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
Reprise des horaires habituels à partir du dimanche 16 janvier 2022 

 

 Messes dominicales 
Église Bx Frédéric Ozanam 

Dimanche 11h  
Église Ste Marie des Peuples 

Samedi 18h et dimanche 10h30 
Église de Cergy Village 

Dimanche 10h 
 

Messes en semaine 
Église Sainte Marie des Peuples 

Lundi 19h, Mardi, Mercredi et Jeudi 8h30 (Laudes à 8h10), Vendredi 12h30 
Église Bx Frédéric Ozanam 

Mardi, Mercredi et Jeudi 19h, Samedi 12h 
Église de Cergy Village 

Vendredi 8h30 (Laudes à 8h10) 
Église de Puiseux-Pontoise 

Mercredi 19h 
 

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

  

NOUVELLE ANNÉE : NOUVELLE RÉSOLUTION… 
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs du St Sacrement ! 

Des créneaux sont encore disponibles  
Adorer, c’est offrir une heure par semaine au Seigneur :  

une prière simple et accessible à tous. 
 

Pour vous inscrire, contactez : Hélène-Rose : 06 63 95 16 35 ou Lucie : 06 51 30 77 57 
 

  BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 
                    Dimanche 23 janvier après la messe à l’église Bx Frédéric Ozanam 
     L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.  

 

https://us02web.zoom.us/j/84545068243?pwd=dk0yTjZOeGxSaXZaeGJISmpxdXMrdz09
http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/


 

SYNODE : PARTICIPEZ À LA RÉFLEXION EN PAROISSE !  
                                Jeudi 20 janvier de 20h30 à 22h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam 

 

                                         Jusqu’au 10 avril, 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.  
 

À la paroisse de Cergy, lancement de la réflexion synodale le jeudi 20 janvier.  
19h messe – 19h45 pique-nique tiré du sac 

20h30 intervention du Père Louis-Marie Chauvet (théologien) 
21h échanges en petits groupes sur la Parole (Mc 9, 33-37) 

et lancement des équipes de réflexion. 
 

Téléchargez le livret sur www.catholique95.fr/synode 

Contact : 06 10 81 59 86 – poisson.betty@orange.fr 

 

                                                                  LES PANIERS DE SAINT VINCENT  
 

                                                     Un appel à l’aide particulier cette semaine pour faire 
face à la demande. Avec les fêtes, le Covid… les dons ont été moins importants ces 
dernières semaines. Nos réserves sont presque épuisées. Même si votre don est minime, il 
permet de soutenir les familles en difficulté. Si chaque paroissien apportait ne serait-ce 
qu’une chose lors des messes, nous serions débordés mais heureux pour ceux qui en ont 
besoin !   
                                                            L’équipe CSVP CO (Conférence St Vincent de Paul - Cergy Ozanam) 
 

Contact : 07 57 12 87 30 - csvp.cergy.ozanam@gmail.com 

 

TÉMOINS DE L’ESPOIR 
Mercredi 19 janvier 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 

 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
du 18 au 25 janvier 2022 

 

Cette année, ce sont les chrétiens d’Orient qui ont en charge l’élaboration et 
l’animation de la semaine d’unité des chrétiens. 
 

Célébration œcuménique : le mercredi 19 janvier de 20h à 21h à l’église des 
Louvrais à Pontoise. 

 

SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 13 février 2022 dans les 3 pôles pendant les messes 

Des bulletins d’inscription (jaunes) sont disponibles dans les entrées des églises et les 
accueils pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades. 

 

http://www.catholique95.fr/synode
mailto:csvp.cergy.ozanam@gmail.com
mailto:temoinsespoir@yahoo.fr


 

                               DÉCOUVRIR ET RÉPONDRE À L'APPEL DE DIEU  
                                          À DEVENIR COUPLE MISSIONNAIRE 
                      Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 à Massabielle 
                             Une session de formation à ne pas manquer. 
           Animation : Alex et Maude Lauriot-Prévost, Hervé et Cécile Riols. 
                                                                  Toutes les infos… 

 

  VENTE DES CALENDRIERS INTERRELIGIEUX 
                                                                      après les messes 
                       Se connaître est indispensable au dialogue interreligieux, pour vivre ensemble 
                       avec et dans le respect des différences, dans la paix. Le calendrier 2022 
interreligieux (juifs, chrétiens et musulmans) et interculturel réalisé par le Comité 
Interreligieux de Cergy-Pontoise est disponible au prix de 3€.  

Il existe sous 2 formats : 1/2 A4 (16 pages) et en poster 60 cm x 80 cm. 

 

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE 
Rassemblement le 21 janvier 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 21 janvier, 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 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Du lundi 2 au samedi 7 mai 2022 

                                Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, 
                                hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a 
                                tant à recevoir ! 
 

                                    Réservez dès à présent les dates ! Plus d'informations à venir... 

 

ACENSION 2022 : J'Y VAIS AU TALENT ! 
Jeudi 26 mai 2022 à Osny 

Le grand rendez-vous des jeunes à l'Ascension  
Réservez votre journée ! Parlez-en autour de vous ! C'est une belle 
occasion pour les jeunes du Val-d'Oise de partager leurs talents ! 

Toutes les infos ici… 

 

LA VIE À CERGY… 
 

Obsèques samedi 15 janvier à 10h à l’église Bx Frédéric Ozanam : Romao DE OLIVEIRA 

https://retraite2021-004.venio.fr/fr?fbclid=IwAR0-VRy8W54wKD3nzQl5vTTLjDN-c3jHgBGMmepLHW7CjDg3T8IrWbXumds
http://sz6o.mj.am/nl2/sz6o/mk0l0.html?hl=fr

