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Dimanche 25 septembre 2022 - Année C - n° 33
26ème dimanche du temps ordinaire

Un forum des missions
spécial « rentrée paroissiale »
La vitalité de notre paroisse vient de la foi de ses fidèles. Elle est nourrie
de l’écoute de la Parole qui est Esprit et Vie (Jean 6,63).
Ce dimanche est notre journée de rentrée. Il est bon d’accueillir et d’associer les
nouveaux participants à la vie paroissiale et à sa vitalité.
Vous êtes des nouveaux habitants à Cergy ou bien vous découvrez récemment
la foi chrétienne ou bien vous la recherchez poussés par votre intuition et votre
désir de connaître Dieu. Dans tous les cas vous êtes les bienvenus pour
bénéficier du charisme de la paroisse : nous en profitons tous !
Après la messe, pendant une heure, plusieurs activités de la paroisse se donnent
à voir dans les stands sur la place du Nautilus. Prenez le temps de les découvrir
et de vous y inscrire.
Pour les animateurs de ces activités, le but est aussi de vivre une année
pastorale davantage communautaire c’est-à-dire davantage fraternelle et
synodale comme l’on dit aujourd’hui : moins de cloisonnements entre les
activités, un plus grand souci des nouveaux arrivants et de la croissance des
personnes, un état d’esprit bienveillant et participatif vécu dans la simplicité.
L’appel du Seigneur pour la paroisse est de « former une nouvelle génération de
disciples-missionnaires ».
Cela implique le souci de l’accompagnement des personnes pour : découvrir le
Christ, grandir en Christ, servir le Christ et communiquer le Christ.
Ces quatre expressions définissent un itinéraire et un cheminement paroissial
que nous allons vivre toute l’année sur 2 axes : l’esprit missionnaire avec saint
Paul et la conversion écologique guidée par le label « Église verte ».
Belle année pastorale à toute la paroisse de Cergy !
P. Jean-Marc Pimpaneau – Curé

Les prochains rendez-vous
Dim 25 sept
Mar 27
Jeu 29

26ème dimanche du temps ordinaire – Rentrée paroissiale
Rencontre de la communauté vietnamienne à Ste Marie des Peuples
- Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
Pour se connecter : cliquer ICI
ou
Identifiant zoom : 8947882476
Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël – Messes à 8h30 à Sainte Marie et
19h à Ozanam.

Ven 30
Sam 1er oct
Dim 2

- Messe au Menhir à 15h - Messe à l’Arpavie des Touleuses à 17h
- 2 heures avec Marie à 10h à Ozanam – Messe à 12h en mémoire de Ste
Thérèse de Lisieux
27ème dimanche du temps ordinaire – Messes des familles

HORAIRES MESSES, ACCUEIL, CONFESSIONS, ADORATION, CHAPELET…
voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/
CATÉCHÈSE
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
➔ Rencontre des parents : vendredi 23 septembre à 20h30 à Ozanam
➔ Rentrée de l’aumônerie : dimanche 25 septembre à 10h15 dans l’église
Contact : aumonerie@cergy.catholique.fr

ADORATION PERMANENTE : RENCONTRE DE RENTRÉE
Samedi 24 septembre à 16h30 à Sainte Marie des Peuples
Rendez-vous des adorateurs :
16h30 Enseignement par sœur Marta
17h30 Adoration communautaire
18h messe puis … 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 »

Samedi 1er octobre 2022 à 18h à l’église Sainte Marie des Peuples
T.O.P. (Table Ouverte Paroissiale)
Samedi 1 octobre 2023 à partir de 19h15 (après la messe)
à l’église Sainte Marie des Peuples
er

PARTAGEONS le plat, le pain, la boisson, la bonne humeur que nous apporterons.
DECOUVRONS nos voisins de table et une association de solidarité : le Maillon.
La "Commission des solidarités"
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
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.

CONGRÈS MISSION
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre à Paris
« Le Royaume des cieux est proche »
Toutes les informations sur : congresmission.com

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

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
LES PANIERS DE SAINT VINCENT
24 et 25 septembre 2022
Dans le cadre du week-end Saint Vincent de Paul (dont la fête est le 27 septembre),
nous vous solliciterons à la fin des messes pour une quête exceptionnelle.
Après les messes, des enveloppes de dons (déduction fiscale à 75%) seront disponibles ainsi
que des paniers de quête.
Contact : CSVP Cergy Ozanam 07 57 12 87 30
csvp.cergy.ozanam@gmail.com

BROCANTE LE 2 OCTOBRE CERGY VILLAGE
Le boulevard du port et la rue des grouettes sont fermés
Stationnement difficile dans le quartier de l’église
NOËL SOLIDAIRE
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
jusqu’au 31 octobre
Pour la 3ème année consécutive, nous organisons une collecte de jeux et jouets afin de permettre
au plus grand nombre d’enfants orphelins et défavorisés de fêter Noël en éprouvant la joie de
recevoir un cadeau. Pour cela, l’abbé Bertrand, prêtre du diocèse de Cotonou, a besoin de notre
contribution.

Déposez jeux, jouets, livres d’enfants en bon état
dans le narthex de l’église Bx Frédéric Ozanam
du mardi au dimanche de 8h00 à 19h00 dans la boîte prévue à cet effet.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH - donsjouets.noeldesenfants@gmail.com

LA VIE À CERGY
Mariage : Aubrianna ZHU et Rémi BAZIN
Mariages à venir : Mary Fenina GLADWIN YOGATHASAN et Manoshanth MONOHARAN

