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Le long voyage
du saint patron des voyageurs
Est-ce un heureux hasard ? Est-ce la providence divine ?
La statue emblématique de saint Christophe revient dans son église
l’année même du Jubilé des 900 ans de la paroisse de Cergy !
Oui, Christophe est vraiment un grand voyageur !
Ces 900 ans ne sont-ils pas les 900 pas de ce géant
à travers l’histoire et le territoire de notre ville ?
Cette histoire c’est la marche d’un petit village qui devient « ville nouvelle ».
L’histoire d’une communauté humaine qui se transforme sans se renier.
La fête d’une paroisse fervente et heureuse d’exprimer sa Foi.
Ce personnage est tellement attachant et si présent dans notre ville !
Car « Saint Christophe » c’est le nom d’une église
mais aussi celui d’une gare RER, d’un quartier au cœur de notre ville
et d’une rue qui porte le joli nom de « pas saint Christophe »
Un saint populaire qui « appartient à tout le monde »
La statue du saint, disparue en novembre 1973,
a été retrouvée sur le marché de l’art en Allemagne en 2017.
Datant du XVIème siècle, en bois polychrome et classée au titre des « monuments
historiques », elle a été restituée à la ville de Cergy qui a réalisé sa restauration et
son retour dans l’église. Une présentation du travail de restauration a été faite dans le
cadre des « Journées du patrimoine » le 19 septembre dernier.
Aujourd’hui, c’est la joie de fêter celui qui découvre la Foi
en portant sur ses épaules un enfant et en le contemplant.
Celui qui s’appelait Réprobus (le réprouvé) devient par son baptême « Christophe »
(du grec christos-phorein « celui qui porte le Christ »).
Un vrai disciple-missionnaire : il contemple Jésus et le porte vers les autres.
Père Jean-Marc Pimpaneau, curé

Les prochains rendez-vous
Dim 11 oct

Mar 13
Jeu 15
Ven 16
Sam 17
Dim 18

28ème dimanche du temps ordinaire
Messes des familles
17h00 : Messe vietnamienne à l’église Sainte Marie des Peuples
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous).
20h15 : 1ère session de préparation au mariage à Ozanam
20h30 : Bases de la foi à l’église de Cergy Village
15h00 : Messe au Menhir
20h00 : Réunion animateurs catéchèse
15h00 : Rencontre du SEM salle St Vincent à Ozanam
29ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les missions
Rencontre Foi et Lumière

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.
LE RETOUR DE SAINT CHRISTOPHE !
Dimanche 11 octobre – église de Cergy-Village
Bénédiction de la statue de Saint Christophe à 11h00 après la messe.
Cette statue, volée en 1973 puis retrouvée en 2017 a été restaurée par la ville de Cergy.
Visite guidée de l’église de 14h00 à 17h00 par Michel Decobert
Prochaines visites guidées de l’église de 15h00 à 17h00
Dimanche 8 novembre avec M. Chambolle
Dimanche 6 décembre avec M. Decobert
CATÉCHÈSE
Inscriptions et ré-inscriptions
Remplir la fiche par internet : http://bit.ly/inscriptionkt
et envoyer un mail à : catechese@cergy.catholique.fr
Attention : fin des inscriptions aux vacances scolaires de la Toussaint !
Horaires des rencontres de catéchèse
10h00 église du Village – 10h45 église Ste Marie des Peuples – 14h00 église Bx F. Ozanam

AUMÔNERIE
Inscriptions et ré-inscriptions le vendredi de 14h30 à 17h30
à l’église Bx Frédéric Ozanam, au bureau de l’aumônerie au 1er étage
Pour les ré-inscriptions, les dossiers peuvent être déposés
dans la boîte aux lettres de l’église Bx Frédéric Ozanam (8 rue Philéas Fogg)

NOUS RENDONS GRÂCE…
Pour l’ordination diaconale d’Antoine Vu Dinh Khiem
qui s’est déroulée le dimanche 4 octobre à la cathédrale St Maclou à Pontoise.

Que le Seigneur accompagne Antoine et Lucie sur le chemin qu’Il a choisi pour eux.
Qu’ils reçoivent de nombreuses grâces à faire rayonner autour d’eux.
TÉMOIGNAGES ET ACTION DE GRÂCE « T.A.G. »
Samedi 17 octobre de 19h00 à 21h00
Eglise Bx Frédéric Ozanam : salle Rosalie
Eglise Sainte Marie des Peuples : Béthel
Eglise de Cergy Village : presbytère

Un temps convivial et fraternel où nous partagerons un repas. 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

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

TÉMOINS DE L’ESPOIR
Mercredi 14 octobre à 20h30 à Sainte Marie des Peuples (Bethel)
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce…
Venez partager vos peines, vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église.
Pour tout renseignement : temoinsespoir@yahoo.fr

LE CERCLE DU SILENCE
Vendredi 16 octobre de 18h00 à 19h00
Place de général de Gaulle à Cergy préfecture
pour témoigner en silence des conditions d'accueil et de vie des étrangers en France
et notamment de ceux qui sont enfermés en centre de rétention administrative.
Pour tout renseignement : Pierre Baudoux (01 30 31 37 94)

VENTE DU NOUVEAU CALENDRIER DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Dimanche 18 octobre à la sortie des messes
70 jeunes scouts et guides de la paroisse de Cergy ont bénéficié d’une bouffée d’oxygène
grâce aux animateurs qui les ont emmenés en camp d'été malgré les contraintes sanitaires !
Pour aider à financer la formation de nos jeunes adultes animateurs bénévoles,
les Scouts et Guides de France de Cergy seront présents dans chaque clocher
le 18 octobre pour vous permettre d’acheter votre calendrier 2021 (5 €).
Merci d’avance de votre générosité́ !
NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
du 11 octobre au 30 novembre
Chaque année, le « Noël des enfants » organisé dans le diocèse de Cotonou au Bénin,
permet à des centaines d’enfants démunis de fêter Noël en ayant la joie de recevoir un
cadeau. Cette année, pour offrir cette joie au plus grand nombre, l’abbé Bertrand, prêtre du
diocèse de Cotonou, a besoin de notre contribution. C’est pourquoi une collecte de jeux et de
jouets neufs ou en bon état est organisée. N’hésitez pas à apporter les jouets que vos
enfants n’utilisent plus, ils rendront heureux d’autres enfants pour Noël.
Nous vous en remercions chaleureusement par avance.
Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état à l’église Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS À VENIR…
Dimanche 11 octobre : Messe pour les sans-abris et pour les morts de la rue, à 18h00 à
l’église Notre Dame de pontoise.
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

LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Sybille Débora KANGA, Augustin MARTINS, Liam PIRAUBE

