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Orientés par l’Esprit Saint vers 2022-2023… 

 
 

Une vie paroissiale vécue en plus grande communion fraternelle entre les 
personnes et aussi entre les activités. Ce souhait va se concrétiser dès la rentrée 
paroissiale du dimanche 25 septembre avec son « forum des missions ».  
Une date à retenir dès maintenant. 
 

Une vie paroissiale qui permet de discerner « à quoi Dieu m’appelle » pour 
une vie paroissiale plus nourrissante et missionnaire. Chacun grandira en 
maturité spirituelle et découvrira la F.O.R.M.E. de son ministère. 

 

Une vie paroissiale dynamisée par le témoignage de Saint-Paul et par la 
préparation d’un voyage en Grèce du 1er au 7 mai 2024. 

 

Une vie paroissiale animée par une équipe d’animation (EAP) renouvelée 
par la présence de nouveaux membres suggérés par les fidèles. Des rencontres 
« d’EAP élargie » permettront de vivre une animation plus synodale. 
 

Une vie paroissiale animée par l’Esprit Saint dans toutes les décisions et 
activités car « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain » Psaume 126,1 
 

Une vie paroissiale qui rentre dans le processus « Eglise verte » grâce à ce 
label qui guidera notre démarche tout au long de l’année. 
 

Voilà les aspirations partagées par l’EAP de Cergy, en cette fin d’année 
pastorale ! 
 
 

                            P. Jean-Marc Pimpaneau 

   
 

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


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 5 juin Dimanche de Pentecôte – Professions de foi à l’église Bx Frédéric Ozanam 
Mar 7 - 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 Messe à l’Arpavie de la Bastide à 16h 
Dim 12 Dimanche de la Sainte Trinité 

Messe de la communauté vietnamienne à 17h 
   

HORAIRES DES MESSES  
                    Voir sur le site internet : http://cergy.catholique.fr/horaires-des-messes/ 

 

  TRIDUUM DE PENTECÔTE 
Parcours en 3 soirées animées par Foi Vivante 

 

Louange, enseignement et prière 
     Jeudi 2 juin à 19h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam             
                           ➔ La Miséricorde  
     Vendredi 3 juin à 19h30 à l’église Ste Marie des Peuples  
                           ➔ Le temps du Cénacle 
     Samedi 4 juin à 19h30 à l’église Ste Marie des Peuples 
                           ➔ Demander l’effusion de l’Esprit Saint 
 

PENTECÔTE  
Samedi 4 juin 

Confirmation des adultes de Cergy 
18h à la cathédrale St Maclou à Pontoise 

 

Dimanche 5 juin 
Messes : aux horaires habituels dans les 3 pôles 

Avec envoi en mission des adultes baptisés et confirmés en 2022 à l’église Bx F. Ozanam 
 

14h : grand rassemblement du renouveau charismatique 
à l’église Bx Frédéric Ozanam  

Prière d’effusion dirigée par le Père Antoine Coelho 
avec messe célébrée à 16h par Mgr Lalanne, évêque de Pontoise 

 

Lundi 6 juin 
Messe : à 19h à l’église Ste Marie des Peuples 

 

CAFÉ DE L’AMITIÉ 
Venez partager le café de l’amitié le 

Dimanche 5 juin à partir de 9h45 sur le parvis de Ste Marie des Peuples 
 

Avec et pour tous ! Pour mieux se connaître, et accueillir aux périphéries… 

 

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


                 BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE 
                Prochaines permanences le dimanche 5 juin après la messe 
  L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.  

 

À L’OCCASION DU DÉPART DE SŒUR BETTY… 
 

                     Après une deuxième mission de 10 ans à Cergy, Sœur Betty quittera la paroisse cet été. 
                     Pour participer à son cadeau de départ, voici le lien de la cagnotte Pot Commun :  
                                                     https://www.lepotcommun.fr/pot/qzoe33su 
                                      Des enveloppes sont aussi à disposition dans les accueils. 

Nous rendrons grâce pour sa mission pendant la fête paroissiale du 19 juin. 
De plus, vous pouvez déjà noter la date d’une Table Ouverte Paroissiale (TOP) qui aura lieu le 

samedi 25 juin à 19h30 à Sainte Marie des Peuples où nous pourrons lui dire au revoir. 

 

                      FÊTE DU SAINT SACREMENT & FÊTE PAROISSIALE  
                                                      Dimanche 19 juin 
 

                                    9h45 Procession du Saint Sacrement 
                 de l’église Ste Marie des Peuples à l’église Bx F. Ozanam 
               11h Messe à l’église Bx Frédéric Ozanam (une seule messe) 
 

                            Puis déjeuner sur le parvis (place du Nautilus) 
      avec stands de « nourriture du monde » au profit de la paroisse. 

 

Chaque communauté est invitée à participer à l’élaboration et à la tenue des stands. 
Le stand desserts sera organisé par la communauté européenne :  

chaque famille européenne est invitée à apporter un dessert ! 
 

Après-midi : animations (jeux pour les enfants, musique et chants…) 
 

Pour ceux qui souhaitent participer à l’élaboration des stands, merci de contacter : 
Vietnamien : doduymt@gmail.com                                              Africain : juliette.mamba@laposte.net 
Antillais : emma.madere@sfr.fr                                      Européen (desserts) : mgcampoy@laposte.net 
Tamoul : chr.simon@gmail.com                  Mauricien et réunionnais : rosemarie.orange@gmail.com 

 

TÉMOINS DE L’ESPOIR 
Mercredi 8 juin 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 

 

ÉQUIPES PARTAGE FRATERNEL 
Samedi 11 juin de 19h30 à 21h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam 

Dernier temps convivial et fraternel de l’année autour d’un repas partagé 
(chacun apporte quelque chose à mettre en commun) 

Partage de la Parole de Dieu, de nos joies, nos peines, 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 

https://www.lepotcommun.fr/pot/qzoe33su
mailto:doduymt@gmail.com
mailto:juliette.mamba@laposte.net
mailto:emma.madere@sfr.fr
mailto:mgcampoy@laposte.net
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mailto:rosemarie.orange@gmail.com
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mailto:bertiaux.carolle@neuf.fr


CINÉ-DÉBAT : LE VOYAGE DU PÈLERIN 
Dimanche 12 juin 2022 de 14h30 à 17h30 

à l’église Bx Frédéric Ozanam 
Avant l’été, retrouvons-nous autour de ce film d’animation 

pour les petits et les grands ! 

 

GUIDE AXE MAJEUR CERGY-PONTOISE  
 

                                    Le guide de l’axe majeur de Cergy-Pontoise, écrit par le Père Jean-Marc 
                                    Pimpaneau, curé de Cergy, est en vente (9 €) : 
 

                                    - à la librairie La Procure de Pontoise  
                                      (place de la Paix - 01 34 24 16 76) 
                                    - sur le site de la FNAC : www.fnac.com 

N                                    - sur le site : guideaxemajeurcergypontoise.com 
                                    - à la paroisse de Cergy et à l’évêché de Pontoise 
 

 

                             CONFÉRENCE : « FAIRE ÉGLISE AUJOURD’HUI »  
                     en présence de Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort,  
                          Président de la Conférence des Evêques de France. 
                   Mercredi 15 juin à 20h au grand amphithéâtre de l’ESSEC 
                                            3 av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy 
 

                           La Communauté Chrétienne de l'ESSEC vous invite 
                             à assister à cette conférence. Venez nombreux ! 
                                                       Réserver sa place en ligne 

 

CONCERT À L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE  
Samedi 11 juin à 20h 

L'ensemble vocal Polymnia, accompagné par un quatuor à cordes et un pianiste, 
interprétera trois pièces du compositeur Francesco Durante :  

Litanies à la Vierge, Lamentations de Jérémie, Magnificat.  
 

Entrée : 12€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

  ÉVÈNEMENTS À VENIR… 
 

   Ven 3 – Lun 6 juin : Rassemblement du FRAT pour les collégiens 
   Sam 25 juin : Nuit des églises – à partir de 19h30 à l’église de Cergy Village 
   Dim 26 juin : Ordination de Florian AUBONNET à 16h à la cathédrale St Maclou 
   Mer 29 juin : Fête de St Pierre St Paul à Puiseux – Messe à 19h 
 

LA VIE À CERGY… 
Baptêmes : Swann ABROUSSE, Joseph AL KAYAL DUGEZ, Keïlynn et Zaydenn KODIA 

Mariage : Coralie BIENAIME et Laurent BOIDIN 

Mariage à venir : Steffi ARMAND et Robert SIMON 

Décès : Bernard KARBOWSKI 

Nouveau ! 

http://www.fnac.com/
https://www.helloasso.com/associations/communaute-chretienne-essec-cc-essec/evenements/conference-cc-essec-mgr-eric-de-moulins-beaufort

