Paroisse de Cergy
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy
01 34 32 21 00
paroisse@cergy.catholique.fr
www.cergy.catholique.fr
Dimanche 18 octobre 2020 - Année A - n° 38
29ème dimanche du temps ordinaire
A NOS CALENDRIERS… POUR AIDER LES SCOUTS !
A 17 ans ou plus, que l'on ait déjà fait du scoutisme ou pas, être chef ou cheftaine scout
(Jeune adulte animateur bénévole) répond à l'envie de découvrir l'aventure tout en
permettant de vivre un véritable engagement à sa mesure pour la paroisse.
En effet, les Scouts et Guides de France prônent l’éducation du jeune par le jeune et par
l'action : monter une tente, construire en bois, allumer un feu, découvrir la nature, réaliser
des olympiades, une randonnée, des veillées autour du feu, un jeu de piste, préparer et
animer un temps de partage, chanter, aller à la messe, rendre un service, réfléchir sur un
thème, une image… sont autant d'occasion pour les chefs et cheftaines de proposer aux
plus jeunes, dans la nature et à travers le jeu, de rêver, de bâtir des projets, de vivre
ensemble, de donner sens à leur vie, de développer leur spiritualité et le sens du service, de
construire leur personnalité, de devenir artisan de paix, de "sauvegarder la maison
commune" et de bâtir un monde meilleur.
Les fondements de cette pédagogie particulière, posés par le père du scoutisme Lord Baden
Powel, sont maintenant universellement reconnus. Pour lui, « Le secret d’une éducation
saine, c’est de mettre chaque élève en condition d’apprendre par lui-même » dans un
système d'éducation volontaire basé sur la bonne volonté et le service mutuel. Son rapport
intitulé « L'éducation par l'amour au lieu de l'éducation par la crainte » en exposait certains
principes dès les années 1920. Cette « méthode scoute » a été adoptée par les associations
de scoutisme du monde entier dont les Scouts et Guides de France sont la déclinaison
catholique en France.
En partie grâce à votre générosité au moment de la vente des calendriers, le groupe des
Scouts et Guides de France de la paroisse de Cergy forme à la « méthode scoute » les
jeunes animateurs motivés qu'il accueille (l'association est même agréée organisme de
formation BAFA/BAFD par l'état) et leur permet ainsi d'appliquer cette pédagogie auprès
des plus jeunes, et de devenir à la fois compétents et épanouis à leur service.
« Il faut se créer le plus de compétences possibles afin de rendre service le plus souvent
possible » disait Père Jacques Sevin, fondateur du scoutisme en France en 1920.
Xavier Giorgi,
Responsable du groupe des Scouts et Guides de France de Cergy
« Hervé RENAUDIN- 1ère Cergy »

Les prochains rendez-vous
Dim 18 oct

Mar 20
Dim 25
Mardi 27
Merc 28
Ven 30
Dim 1er Nov
Lun 2

29ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les missions
Rencontre Foi et Lumière
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous).
30ème dimanche du temps ordinaire
Messe vietnamienne à 17h00 à l’église Sainte Marie des Peuples
20h30 : Mardi biblique par zoom (voir ci-dessous).
Fête des saints Simon et Jude
15h : messe à la résidence du Menhir
Fête de tous les saints (voir horaires ci-dessous)
Journée de prière pour les défunts

FÊTE DE LA TOUSSAINT
ET JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Messes de la Toussaint
le dimanche 1er Novembre à 10h00 à Cergy-Village, 10h30 à Puiseux,
11h00 à l’église Frédéric Ozanam et 11h30 à Sainte Marie des Peuples
Messes de commémoration des défunts de l’année
et tout particulièrement pour nos proches partis à cause du coronavirus

- Lundi 2 novembre à 18h00 à l’église de Cergy-Village
- Lundi 2 novembre à 19h00 à l’église Sainte Marie des Peuples
Bénédiction des tombes et prière des défunts
au cimetière du Village et au cimetière intercommunal de Puiseux
Samedi 31 octobre de 14h à 17h
er
Dimanche 1 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Nous avons besoin de vous pour cet accueil (1/2 h… 1 heure ou plus).
Renseignements et inscriptions auprès de Sœur Betty au 06 10 81 59 86

Prière pour nos défunts
A partir du dimanche 25 octobre, vous trouverez, dans chaque église,
des petits papiers, où vous pourrez inscrire le nom de votre (vos) défunt(s)
et les accrocher à l’arbre de prière préparé à cet effet.
Vous pouvez aussi mettre une photo.
Nous prierons pour eux tout spécialement aux messes du 2 novembre.
VACANCES SCOLAIRES DU 18 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
Messes dominicales aux horaires habituels (pas de messe aux Linandes)
Une seule messe par jour en semaine :
Mardi et mercredi : 8h30 à Sainte Marie des Peuples
Jeudi 19h00 à l’église du Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 8h30 à l’église du Village
Accueil paroissial ouvert les samedis de 9h30-11h30 dans les 3 églises de la paroisse

VISITES GUIDÉES ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE À CERGY VILLAGE
de 15h00 à 17h00
Dimanche 8 novembre avec M. Chambolle
Dimanche 6 décembre avec M. Decobert
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

LE GRAND VOYAGE DU SAINT PATRON DES VOYAGEURS
MERCI !
Dimanche 11 Octobre à la fin de la « messe des familles », la statue retrouvée
de saint Christophe a été accueillie et fêtée dans la joie à l’église de Cergy
Village. Un grand merci à tous ceux qui ont permis ce retour en particulier la
municipalité de Cergy et le service patrimonial du conseil départemental.
Cet évènement a lieu de manière providentiel pendant l’année des 900 ans de la paroisse.
Le concours graphique et vidéo sur saint Christophe est prolongé jusqu’au 30 avril 2021.
Voir les informations actualisées sur : www.900ansparoissecergy.fr
À Dieu…
"Deux sœurs de la communauté des Auxiliatrices du Sacerdoce : Michèle Dehove et Marie
Emmanuelle Crahé viennent de décéder. Beaucoup d'entre nous les ont connues lorsqu’elles
étaient à Cergy. Michèle était très présente sur la paroisse (référente aux Linandes, à l'EAP).
Toutes deux étaient très engagées avec les communautés Vie Chrétienne (CVX). Nous leur
devons beaucoup pour leur présence auprès de tous. Afin d'honorer leur mémoire, et rendre
grâce pour leur vie religieuse donnée, la Communauté CVX animera une messe un samedi
soir à Sainte Marie des Peuples. La date sera fixée ultérieurement. Avec tous ceux et celles
qui les ont connues, je suis dans la peine et l'Espérance.
Betty Poisson
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

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…
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.
LA VIE À CERGY…
Baptêmes : Raphaël et Luna FRANCIS, Djahel et Layana JANAS, Lyana ALLOITEAU, Léonna
EWAMBIL DJEDJE, Elton SANCHEZ TAVARES, Elias SERVA.
Obsèques : Monique CARMENT, Christiane THUILLOT, Jean PERIN
Pas de FIP la semaine prochaine !

