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La célébration des messes à Cergy
Parmi les recommandations des petites équipes synodales, en début de l’année
2022, l’importance des célébrations eucharistiques est revenue plusieurs fois. Voici
quelques-unes de vos paroles, issues du texte final :
« Célébrer, c’est « faire corps », ce n’est pas une démarche individuelle. C’est l’assemblée
qui célèbre. On ne peut pas être chrétien tout seul. »
« Une conviction de départ : que la messe soit accessible à tous »
« Une difficulté souvent évoquée : nous célébrons selon des rites incompréhensibles par
beaucoup. Comment réussir l’initiation ? »
Pour répondre à ce besoin, des petites monitions (explications) seront faites une ou deux
fois par mois au cours de la messe du dimanche, dans les trois « clochers » de notre
paroisse.
Cette semaine, c’est la question de la nouvelle traduction du missel de la messe, utilisée
depuis décembre 2021, qui est évoquée. La traduction du texte de référence a été reprise
et améliorée dans l’ensemble des pays francophones. Elle peut paraître bien compliquée
mais est riche de sens !
Ainsi pour introduire la prière sur les offrandes, le prêtre dit : « priez, frères et sœurs : que
mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ».
Les fidèles répondent : « que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute L’Eglise ». Des paroles à mémoriser
et à méditer !
D’une messe à l’autre, soyons très attentifs aux prières lues par les prêtres. La manière de
prier de l’Église exprime sa foi dans toute sa richesse !
Notre souhait à tous : que tous les nouveaux participants à la messe, qui cherchent ou
découvrent la Foi, vivent la messe, de plus en plus, comme « la source et le sommet » de
leur vie chrétienne.

P. Jean-Marc Pimpaneau - Curé

Les prochains rendez-vous
Dim 11 sept
Mar 13

24ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Sainte Marie des Peuples
- Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
https://us02web.zoom.us/j/8947882476?pwd=WlJaNm9mcUtoc2lvRDB0cDVKa3FGdz09

Code si nécessaire : amen

Mer 14

Fête de la Croix Glorieuse
Messe à 8h30 à Ste Marie, à 19h à Ozanam et Puiseux

Jeu 15
Ven 16
Sam 17
Dim 18

Signes du baptême à 20h30 à Sainte Marie des Peuples
Messe au Menhir à 15h
Journées du patrimoine
25ème dimanche du temps ordinaire - Journées du patrimoine
- Journée foi vivante de 11h30 à 18h à Ste Marie des Peuples
- Quête impérée pour la catéchèse
HORAIRES À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2022

Messes : voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/
Adoration – Sacrement de réconciliation
Église Sainte Marie des Peuples : Vendredi de 17h à 19h
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi de 18h à 19h

Chapelets
Église Sainte Marie des Peuples : Lundi 18h
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 17h
(le 29 de chaque mois, chapelet à Saint Michel à Ozanam, sauf lundi à Ste Marie des Peuples)

Église de Cergy Village : Jeudi 17h*
Église de Puiseux-Pontoise : Mercredi 18h*

Accueils
Églises Sainte Marie des Peuples et Bx Frédéric Ozanam :
Mercredi* et Samedi de 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village : Mercredi de 14h à 16h* et samedi de 9h30 à 11h30
* Sauf vacances scolaires

CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS
➔ Samedi 10 septembre : inscriptions éveil à la foi et caté
10h45 à 12h15 à l’église Sainte Marie des Peuples (Cergy St Christophe)
14h00 à 15h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
➔ Samedi 17 septembre : réunion de parents uniquement pour le caté
10h00 à 11h30 à l’église de Cergy Village
10h45 à 12h15 à l’église Sainte Marie des Peuples (Cergy St Christophe)
14h00 à 15h30 à l’église Bx Frédéric Ozanam (Cergy le Haut)
➔ Samedi 24 septembre : Première rencontre Eveil à la foi et Caté
Contact : catechese@cergy.catholique.fr ou Magalie 07 82 78 71 40

Attention : pour la catéchèse, fin des inscriptions le 1er octobre !

AUMÔNERIE : INSCRIPTIONS
➔ Vendredis 9 et 16 septembre de 16h à 19h à l’église Ozanam – 1er étage : aumônerie
Samedis 10 et 17 septembre de 10h à 12h à l’église Ste Marie des Peuples
➔ Rencontre des parents : vendredi 23 septembre à 20h30 à l’église Ozanam
➔ Rentrée de l’aumônerie : dimanche 25 septembre à 10h15 dans l’église
Contact : aumonerie@cergy.catholique.fr

PARTAGE FRATERNEL
Samedi 10 septembre de 19h30 à 21h30 à l’église Ozanam
Venez nous rejoindre !...
Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DE PONTOISE
Dimanche 11 septembre
Un temps fort diocésain auquel nous sommes tous invités !
13h30 : Arrivée des pèlerins (par doyenné) à la cathédrale et pèlerinage
dans la ville jusqu’à l’église Notre-Dame.
Lire la suite du programme sur : https://www.catholique95.fr/pelerinage-a-notre-dame-de-pontoise/

ADORATION PERMANENTE : RENCONTRE DE RENTRÉE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Renouvellement des engagements des adorateurs et
accueil / inscription des nouveaux adorateurs
Samedi 24 septembre à 16h30 à Sainte Marie des Peuples
Rendez-vous des adorateurs :
Enseignement, messe et … apéro !
RENTRÉE PAROISSIALE : UNE SEULE MESSE !
===============================
Dimanche 25 septembre 2022 à 11h
à l’église Bx Frédéric Ozanam
avec envoi en mission des bénévoles de la paroisse
suivie du forum des activités de la paroisse de 12h à 13h30
Des stands seront installés sur le parvis de l’église.
Venez découvrir l’ensemble des activités de la paroisse et vous y inscrire !
« l’Église est toujours nouvelle car l’Esprit qui l’anime est toujours nouveau »
MESSE DE REQUIEM POUR LE PÈRE GAËL
Samedi 1er octobre 2022 à 18h à l’église Sainte Marie des Peuples
URGENT ! Merci de transmettre vos témoignages, souvenirs, photos
au secrétariat : secretariat@cergy.catholique.fr

ESPÉRANCE ET VIE
Espérance et Vie est un groupe de parole, d’échange et
d’accompagnement pour les veufs et veuves au rythme d’une rencontre par mois afin de
garder l’Espérance et de continuer à vivre.
Prochaine rencontre : le 16 septembre à 10h.
Contacts : Françoise Burguière - 06 13 19 20 27

APPRENTISSAGE LECTURE DE LA PAROLE
Michel DECOBERT animera le 5ème atelier « Apprentissage lecture de la Parole »
en l'église St Christophe de Cergy village à partir du samedi 1er octobre puis
2 fois par mois à 16 h chaque premier et troisième samedi.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec Michel : 01 30 32 79 14
PÉLERINAGE PAROISSIAL 2023 !
en Grèce du 3 au 8 mai 2023
Sur les pas de St Paul : de Philippes à Corinthe en passant par Athènes
Budget 1070 € tout frais inclus – Préinscription : secretariat@cergy.catholique.fr
La semaine prochaine, informations sur le site internet et sur les présentoirs

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite guidée de l’église du Village de 14h à 18h
effectuées par Michel DECOBERT, Marc CHAMBOLLE et François GEFFRAYE

PÈLERINAGE DE ST CÔME ET ST DAMIEN
pour tous ceux qui prennent soin des autres
Samedi 1er octobre 2022 de 10h30 à 17h30 à Luzarches
A vous qui prenez soin de vos patients, de vos proches, de vos amis, de votre famille, pour prendre
des forces nouvelles pour tous vos engagements au service des autres, l’Église du Val-d’Oise a tout
spécialement préparé pour vous un temps de ressourcement, de rencontre et d’échanges.
Informations : https://www.catholique95.fr/pelerinage-saint-come-et-saint-damien-a-luzarches/

À LIRE…
« J’ai désiré d’un grand désir » - Pape François
Lettre apostolique sur la formation liturgique du Peuple de Dieu
Quelques exemplaires en vente à la sortie des messes…

LA VIE À CERGY
Baptêmes : Djahel et Layana JANNAS, Maëline CHUON, Léanah et Jaylen MOREIRA LAPIATE
Mariage : Margaux FREMONT et Ganesh MOUTTOUSSAMY
Mariages à venir : Lucile JEGAT et Yohan JANOLIN, Aubrianna ZHU et Rémi BAZIN

