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La foi en la Vie
Il y a plusieurs années, passant quelques semaines dans un service de soins
palliatifs comme 'dame en rose' (si je puis dire), j'ai rencontré beaucoup de
mourants, beaucoup de personnes fatiguées par la vie, beaucoup de personnes
très malades.
Je n'oublierai jamais cette personne qui, entrant dans le service, criait sa
douleur et son désir de mourir ! Je n'oublierai jamais non plus les jours suivants ;
quand enfin elle a reçu des soins contre la douleur, la même personne était tout
autre, même si la maladie continuait de progresser. Elle ne criait plus sa douleur,
ni ne clamait son désir d'en finir avec la vie.
Se souvenait-elle qu'elle l'avait demandé ?
Même diminuée, même inefficace, même improductive à la société, elle voulait
encore vivre.
Seigneur, augmente en nous la foi en la vie qui vaut beaucoup plus que
tout ce qui semble la définir. Beaucoup plus même que les sentiments, même
les plus prétendument altruistes... sentiments tellement changeants.
Je ne juge pas mes concitoyens qui voudraient en finir. Je crois simplement
que cette question exige au contraire de travailler davantage son attention aux
plus faibles pour ne pas se chercher des excuses qui cachent mal une incapacité
à assumer la grandeur de l'homme, même diminué.
Oui c'est bien une question de foi, de foi en l'Homme, comme en Dieu, à qui
appartient toute ma vie. Seigneur, augmente en moi la foi.
P. Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 2 oct
Mar 4

Jeu 6
Dim 9

27ème dimanche du temps ordinaire – Messes des familles
Présentation des futurs baptisés (des mois d’octobre à mi-novembre)
- St François d’Assise – Messes à 8h30 à Ste Marie et 19h à Ozanam
- Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476
Rencontre des bases de la foi à 20h30 à Cergy Village
28ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Ste Marie des Peuples
Messe des étudiants de Cergy à 18h30 à l’église Ste Marie des Peuples

HORAIRES MESSES, ACCUEIL, CONFESSIONS, ADORATION, CHAPELET…
voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/
CATÉCHÈSE
Samedi 1 octobre : dernières permanences inscriptions
Ozanam : de 14h à 15h30 – Ste Marie : de 10h45 à 12h15
er

Contact : catechese@cergy.catholique.fr ou Magalie 07 82 78 71 40

AUMÔNERIE
L’aumônerie recherche des bénévoles prêt à se former
et à s’investir pour devenir animateurs.
Contact : secretariat-aumonerie@cergy.catholique.fr ou 01 34 32 21 02

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"

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 9 novembre 2022 au 10 mai 2023 de 20h à 21h30
à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

CAFÉ DE L’AMITIÉ
Venez partager le café de l’amitié le dimanche 2 octobre à partir de 9h45
sur le parvis de Ste Marie des Peuples
Avec et pour tous ! Pour mieux se connaître, et accueillir aux périphéries…
AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 7 octobre de 20h30 à 22h30
à l’église Bx Frédéric Ozanam
Chapelet à la miséricorde divine, Enseignement, Partage, Louange, Messe
Contacts : Sandrine : 07 61 39 95 88 – Géraldine : 06 98 99 42 24

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE
Prochaines permanences le dimanche 9 octobre après la messe
L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.
1ère RENCONTRE SAINT PAUL
Dimanche 9 octobre de 16h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam
Pour apprendre à mieux connaître et lire Saint Paul
Dates suivantes : 27/11, 22/01, 25/01, 05/03 , 16/04
« Obligatoire pour les pèlerins qui partent en Grèce ! »

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.

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
LE POINT SUR LA SOUSCRIPTION
« COUP DE JEUNE » SUR NOTRE ÉGLISE BX FRÉDÉRIC OZANAM !

Rappel : à l’occasion des 20 ans de l’église Frédéric Ozanam, une
souscription est lancée pour les travaux d’embellissement et
d’aménagement indispensables : travaux de toiture, ventilation,
accessibilité, 2ème écran vidéo et projecteur, etc…
Participation à ce jour : 3 750 € ➔ À atteindre : 30 000 €…
Je participe à la SOUSCRIPTION de la paroisse de CERGY
En ligne sur https://don.catholique95.fr/travaux_cergy (paiement sécurisé)
Par chèque à l’ordre de « ADP – Souscription Travaux Cergy Ozanam »
à déposer lors de la quête ou à envoyer à :
Evêché de Pontoise - « Souscription Travaux Cergy Ozanam »
16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
Si je suis imposable, mes dons sont déductibles à hauteur de 75% de leur montant dans la limite de 554 €.
Au-delà, mon don reste déductible à hauteur de 66%, le tout dans la limite de 20% de mon revenu net imposable

NOËL SOLIDAIRE (jusqu’au 31 octobre)
Collecte de jeux et de jouets pour les enfants du diocèse de Cotonou (Bénin)
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

2 HEURES AVEC MARIE
Mois d’octobre : mois du rosaire
Rosaire tous les samedis du mois d’octobre de 10h00 à 12h00
à l’église Bx Frédéric Ozanam suivi de la messe à 12h
MESSE ANIMÉE PAR LES ÉTUDIANTS DE CERGY
Dimanche 9 octobre à 18h30 à l’église Sainte Marie des Peuples
Puis les 2èmes dimanches de chaque mois à l’église de Cergy Village
LA VIE À CERGY
Baptême : Akira DJATE DELBRAH, Kéziah DAGUE
Mariage : Mary Fenina GLADWIN YOGATHASAN et Manoshanth MONOHARAN

