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Dimanche 18 septembre 2022  -  Année C - n° 32 
25ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
 

Une question de temps… 

 
« A quel âge fait-on sa première communion ? » 
« A quel âge fait-on son catéchisme ? » 
 
Voici des questions que beaucoup de parents nous posent pour leur enfant… 
Autant il est facile de répondre à une question du type « À quel âge un 
enfant marche -t-il ? » car en général, c’est entre 10 et 14 mois mais pour le 
catéchisme et les sacrements c’est autre chose. 
 
C’est comme si on posait la question : « A quel âge rencontre-t-on Dieu ? » 
Il n’y a pas d’âge ! C’est à tous les âges ! 
 
On peut faire du catéchisme enfant, de l’aumônerie à l’adolescence, du 
catéchuménat à l’âge adulte. Et beaucoup d’autres propositions sont faites 
pour progresser, avancer dans la foi, rencontrer Dieu toujours plus. 
 
Pour faire un concert de violon, mon enfant doit s’entraîner, doit apprendre, 
doit connaître la partition qu’il va jouer. Pour aller à un mariage, je vais 
mettre à mon enfant ses plus beaux habits.   
 
De même, pour les sacrements, il faut découvrir, apprendre, préparer son 
cœur… et cela prend du temps. Prenons le temps, donnons le temps à nos 
enfants pour que le concert soit beau, que le mariage rayonne, que le 
sacrement soit une alliance, une grâce… et pas simplement une case à 
cocher. 

 
Magalie Mwande-Maguene  
Coordinatrice du catéchisme 

 

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


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 18 sept 25ème dimanche du temps ordinaire - Journées du patrimoine 
- Journée Foi et Lumière de 11h30 à 18h à Ste Marie des Peuples 

Mar 20 - Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
Pour se connecter : cliquer ICI         ou        Identifiant zoom : 8947882476 

Mer 21 - Messe à l’Arpavie de la Bastide à 16h 
- Fête de Saint Matthieu – Messes à 8h30 à Sainte Marie et 19h à Ozanam et 

Puiseux 
Dim 25 26ème dimanche du temps ordinaire – Rentrée paroissiale 

Rencontre de la communauté vietnamienne à Ste Marie des Peuples 
   

HORAIRES MESSES, ACCUEIL, CONFESSIONS, ADORATION, CHAPELET… 
voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/ 

 

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS 
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CATÉCHÈSE 

La quête impérée des 17 et 18 septembre est consacrée à la catéchèse. Parce que 
les catéchistes ont besoin d’être formés et accompagnés pour accomplir leur mission 
d’éducation à la foi... Parce que nous avons tous une responsabilité dans l’annonce de la 
foi... Parce que la catéchèse a besoin du soutien de la communauté, de votre soutien ! 

 

  CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS 
➔ 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 Éveil 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  
➔ Vendredi 16 septembre de 14h à 19h à l’église Ozanam – 1er étage : aumônerie 

      Samedi 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 
 

L’ EAP COMMUNIQUE… 
 

Lors de la rencontre du mardi 16 septembre de l’équipe d’animation paroissiale, nous avons 
échangé sur les rencontres marquantes, et fait le bilan des derniers évènements paroissiaux 
(journée des associations, rencontre des responsables du mois de septembre). Puis nous 
avons terminé la préparation de la rentrée paroissiale du 25 septembre. 

 

https://us02web.zoom.us/j/8947882476?pwd=WlJaNm9mcUtoc2lvRDB0cDVKa3FGdz09
https://cergy.catholique.fr/
mailto:catechese@cergy.catholique.fr
mailto:aumonerie@cergy.catholique.fr


ADORATION PERMANENTE : RENCONTRE DE RENTRÉE 
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 

 

ÉQUIPE NOTRE DAME  
 
 

Les Equipes Notre Dame sont un mouvement d’Église qui rassemble des couples mariés 
ayant le désir de vivre pleinement les richesses de leur sacrement de mariage.  

Plus d'info à la sortie de la messe de 11h à Ozanam le 18 septembre ! 

 

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 

 

                                                           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 

- Flyers, bulletins d’inscription, dates des rencontres de préparation  
disponibles dans les églises 

- Informations complémentaires envoyées par mail aux pré-inscrits. 
disponibles sur demande au secrétariat 

 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2023 (sous réserve de places encore disponibles) 
 

Bulletin d’inscription à faire parvenir au secrétariat avec acompte de 250 €  
directement ou en passant par les accueils ou par les prêtres. 

Si paiement par chèque, possibilité aussi de le déposer dans les boîtes à lettres de la paroisse, 
sous enveloppe à l’attention du secrétariat. 

 



 

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 

 

TÉMOINS DE L’ESPOIR 
Mercredi 21 septembre 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 

 

SECOURS CATHOLIQUE : RENFORT BÉNÉVOLES 
  

En ce début d'année scolaire, l'équipe du Secours Catholique de CERGY reprend 
ses activités dans un climat rempli d'incertitudes.  
Nous notons déjà une augmentation de la fréquentation de notre accueil.  
Plus que jamais, nous avons besoin de VOUS pour agir ! 
Nous recherchons activement des bénévoles pouvant assurer nos permanences "écrivain 
public" et ainsi être à l'écoute des personnes en difficulté tout en les accompagnant dans 
leurs démarches administratives. 
Nous avons également besoin de bénévoles pour renforcer notre action d'apprentissage de 
la langue et soutenir les personnes dans leur intégration dans la société française.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de prendre contact auprès d'Emmanuelle 
BEAURAIN : emmanuelle.beaurain@secours-catholique.org. Un grand merci ! 
 

L'équipe du Secours Catholique de CERGY  

 

PÈLERINAGE DE ST CÔME ET ST DAMIEN 
pour tous ceux qui prennent soin des autres : 

soignants, accueillants, assistants, … 
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/ 

 

LA VIE À CERGY 
Baptêmes : Garance CARRE, Kara BERGUE, Léon CAMERANO 

Mariage : Lucile JEGAT et Yohan JANOLIN 

Mariages à venir : Aubrianna ZHU et Rémi BAZIN, Mary Fenina GLADWIN YOGATHASAN et 
Manoshanth MONOHARAN 

mailto:temoinsespoir@yahoo.fr
mailto:emmanuelle.beaurain@secours-catholique.org
https://www.catholique95.fr/pelerinage-saint-come-et-saint-damien-a-luzarches/

