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Dimanche 27 septembre 2020 - Année A - n° 35
26ème dimanche du temps ordinaire

Une rentrée paroissiale avec notre évêque
Un nouveau logo pour notre paroisse
De la droite vers la gauche, de Cergy-Village à Cergy-le-Haut,
la ville et ses clochers épousent la boucle de l’Oise.
Au centre, au cœur de notre ville et de ses cultures,
le clocher de l’église Sainte Marie des Peuples
est le « signal » précieux de la présence du Royaume
dans le quartier saint Christophe « Axe majeur-Horloge »
La couleur verte « d’une ville à la campagne »
est éclairée sur la droite par le soleil levant.
La Lumière se lève sur la ville.
De l’est vers l’ouest, l’évolution des couleurs rappelle
la croissance de la ville depuis le village de Cergy.
Des clochers mais aussi de nombreuses portes : un appel à entrer !
A droite, celle de l’église saint Christophe avec son porche du 15ème siècle.
Au milieu, la porte de Sainte-Marie des Peuples
ouvre sur le saint sacrement.
Ego sum lux mundi – Je suis la Lumière du monde dit Jésus (Jn 8,12)
Sur la gauche, l’église Frédéric Ozanam accueille largement
une nouvelle génération de croyants.
La paroisse s’inscrit résolument dans la ville
signifiée par une arche rouge de l’Axe majeur.
Les « fidèles du Christ », pierres vivantes de l’Eglise (1P2,5)
sont aussi des acteurs du bien commun et de l’avenir.
L’Axe majeur élève ceux et celles qui l’empruntent.
Le faisceau vert de lumière oriente le regard vers le ciel.
P. Jean-Marc Pimpaneau

Les prochains rendez-vous
Dim 27 sept

Mar 28

Jeu 1er oct
Ven 2
Dim 4

26ème dimanche du temps ordinaire
Rentrée paroissiale avec Mgr Stanislas Lalanne
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Fêtes de St Michel, St Gabriel et St Raphaël
Messe à 8h30 à Sainte-Marie des Peuples et à 19h00 à l’église F. Ozanam
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous).
20h30 : Signes du baptême à l’église Sainte Marie des Peuples
20h30 : Réunion équipes d’accueil en semaine à l’église Bx Fréderic Ozanam
Messe au Menhir à 15h00
27ème dimanche du temps ordinaire
Ordination diaconale d’Antoine Vu Dinh Khiem à la cathédrale St Maclou
MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 27 septembre à 11h00 à l’église Bx Frédéric Ozanam
présidée par Monseigneur Lalanne.

Pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible d’accueillir tous les paroissiens de Cergy,
donc les messes dans les 3 pôles sont maintenues.
Vêpres à 17h00 à Sainte Marie des Peuples
avec la bénédiction du nouvel l’oratoire en présence de l’évêque.
Des travaux financés par les paroissiens de Cergy : une horloge électronique pour remettre
en service la cloche de l’église, un nouvel aménagement intérieur pour orienter la dévotion
populaire vers le saint sacrement. Et surtout un ostensoir pour développer l’amour de JésusEucharistie « lux mundi » Lumière du monde. Plus d’espace et de clarté dans cette église qui
retrouve une nouvelle jeunesse grâce aux travaux de toiture réalisés par le Diocèse de
Pontoise et financés largement par « les chantiers du Cardinal ».
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRÂCE « T.A.G. »
Dimanche 27 septembre de 12h30 à 15h00
Un seul lieu pour la reprise : église Bx Frédéric Ozanam
Un temps convivial et fraternel où nous partagerons un repas après la messe.
Exceptionnellement, chacun apporte ses couverts et son pique-nique. Un temps de partage
vécu de manière spontanée, à la lumière de la Parole de Dieu. Partage de nos joies, de nos
peines, de nos émerveillements, un temps pour témoigner et rendre grâce de la présence
du Seigneur dans le quotidien de nos vies. Venez nous rejoindre !
Contact : Carolle – 06 67 04 91 52

MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis à 20h30
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir,
vous êtes invités à vous connecter sur zoom : https://us02web.zoom.us/j/87847664769

MESSES AUX LINANDES
A cause des règles sanitaires imposées pour l’utilisation du LCR des Linandes,
la reprise des messes est reportée à une date ultérieure.
CATÉCHÈSE : Inscriptions et ré-inscriptions
Remplir la fiche par internet : http://bit.ly/inscriptionkt
Puis dépôt des dossiers et/ou règlements : le samedi 26 septembre :
10h00 église du Village – 11h00 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

1ère rencontre de catéchèse début octobre si le nombre de catéchistes est suffisant.
A ce jour, il manque des animateurs… venez nous rejoindre !
AUMÔNERIE : Inscriptions et ré-inscriptions
A l’église Frédéric Ozanam, au bureau de l’aumônerie au 1er étage
-vendredi 25 septembre de 14h00 à 17h30 et samedi 26 septembre de 10h00 à 12h00
ORDINATION DIACONALE D’ANTOINE VU DINH KHIEM
Dimanche 4 octobre à 15h30 à la cathédrale Saint Maclou à Pontoise
Peut-être une diffusion en direct sur YouTube… voir FIP de la semaine prochaine !
Neuvaine de prière dans les églises et sur le site internet : cergy.catholique.fr
A cause des mesures sanitaires liées au COVID, le nombre de places dans la cathédrale est
limité. Si vous souhaitez participer à l’ordination, merci de vous faire connaître auprès
d’Antoine : antoine.vu17@gmail.com
AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 2 octobre à 20h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam
Temps de prière suivi d’un temps de partage
puis célébration de l’Eucharistie
Contacts : Sandrine (07 61 39 95 88) – Géraldine (06 98 99 42 24)

Samedi 3 octobre à 19h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries pour cette nouvelle année.
" Vous tous qui avez soif, venez à la source" - Isaïe 55:1,2."
Dans la joie de se retrouver à nouveau dans l'église Sainte Marie des peuples !
Foi Vivante recherche des musiciens pour accompagner le groupe.
Si vous êtes intéressés, contacter : foivivante.crj@gmail.com

LANCEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
Dimanche 27 septembre après la messe à l’église Bx Frédéric Ozanam
Présentation et inscriptions.
Démarrage le 11 octobre 2020 après la messe.
Contact : Aminata MATEMU (06 02 10 48 94)

LIVRE : « Souviens-toi des chemins de la tendresse »
Samedi 26 septembre de 15h00 à 19h00
Ce livre sera en vente à l’épicerie « Le petit casino » du village (19 rue nationale).
Il raconte l’histoire de Cergy au siècle dernier
à travers des photos et cartes postales anciennes.
QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre 2020 de 20h30 à 22h30
à l’église Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32
L’ÉCOLE DE LA FOI
Approfondir et partager notre foi dans nos communautés paroissiales
Cette formation, accessible à tous, s’adresse à ceux qui désirent acquérir des repères sur la
foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
du 4 novembre 2020 au 14 avril 2021 de 20h30 à 22h00
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Vendredi 2 octobre : dans le cadre du festival baroque, concert à 20h30 à l’église du
Village : Jean-Luc HO au clavecin – Partitas n° 1, 2 et 3 de J.S. BACH. Réservations :
https://festivalbaroque-pontoise.fr/fr/vendredi-2-octobre-2020-20h30-jean-luc-ho-clavecin-eglise-saint-christophecergy

18 au 22 octobre : Pèlerinage Taizé Tremplin pour les lycéens, étudiants et jeunes pros (de
plus de 15 ans).
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1675-5-jours-a-taize-pour-les-lyceens

21 et 22 novembre : Forum Wahou pour tous à partir de 18 ans, au centre paroissial Notre
Dame des Champs à Taverny.
http://www.catholique95.fr/prier-et-celebrer/les-jeunes/1951-decouvrir-le-beau-projet-de-dieu

Vacances de février (20 au 28 février 2021) : Camp Ski et Foi à Crest-Voland proposé aux
4ème/3ème du diocèse. Contact et inscription : Marie HOPPE : 06 16 71 76 61.
GRANDE SOUSCRIPTION
prolongée jusqu’à fin septembre
pour palier au déficit de la paroisse lié au confinement.
https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

LA VIE À CERGY…
Obsèques : Marie-Christine HARDOIN, Jeanne LONG.

