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28ème dimanche du temps ordinaire

L’Église se réveille
Quand une forêt a brûlé, les jeunes pousses ne tardent pas à apparaître,
aussitôt que la pluie vient. La nature a une extraordinaire capacité de
« résilience » et de « colonisation » de nouveaux espaces.
C’est ce qui se passe pour notre Église aujourd’hui : les jeunes pousses sont
nombreuses et prometteuses. Elles sont encore discrètes (on ne les voit pas de
loin), mais elles reçoivent la pluie de l’Esprit Saint qui veut qu’elles deviennent
« comme la forêt du Liban » (Psaume 71).
Le Congrès Mission nous a montré cela, le week-end dernier. C’était en quelque
sorte une foire à tout ce qui marche bien dans l’Église.
Avec quelques paroissiens et paroissiennes, nous avons été émerveillés de la
vitalité de ce que nous avons vu, enrichis par de nouvelles manières de voir et
enthousiasmés par les fruits déjà portés par de belles initiatives, notamment
dans le domaine de la catéchèse. Une manière de faire entrer les enfants dans la
louange, un parcours conçu pour les ados… les pistes pour permettre la
rencontre avec Jésus et mettre l’Évangile en pratique sont innombrables !
Merci, Seigneur, toi qui n’abandonnes pas ton Église. Toi qui es toujours
dans la barque quand les vagues la recouvrent. Toi qui nous renouvelles et nous
purifies à travers les épreuves. Donne-nous ton regard, pour voir l’Église et le
monde comme toi-même les regardes. Et accorde-nous, surtout, de prendre part
nous aussi à la mission extraordinaire de l’Église, selon ce que ton Esprit nous
inspire.
Pour ceux qui veulent en savoir plus : congresmission.com/playlists. Il y en a
pour tous les goûts !
P. Maxime de Montarnal

Les prochains rendez-vous
Dim 9 oct

Mar 11
Ven 14
Sam 15
Dim 16

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
Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche
Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476
Messe au Menhir à 15h
Soirée Foi Vivante à 19h30 à Ste Marie des Peuples
29ème dimanche du temps ordinaire
Rencontre Foi et Lumière à Ste Marie des Peuples
Quête impérée pour les missions

HORAIRES MESSES, ACCUEIL, CONFESSIONS, ADORATION, CHAPELET…
voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/
AUMÔNERIE
Merci aux 6 nouvelles personnes qui nous ont rejoints
pour aider à l’animation et à l’administratif
pour encadrer les 150 jeunes de l’aumônerie !!!
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

LOUANGE PAROISSIALE : SOIRÉE #1
Samedi 15 octobre de 19h30 à 21h
à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries
dans la louange, la prière et l’adoration !
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.
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

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
Pour confirmer votre inscription ou vous inscrire,
merci de faire parvenir votre bulletin d’inscription 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.
Date limite d’inscription : 31 janvier 2023 (sous réserve de places encore disponibles)

QUE CHERCHEZ-VOUS ?
VENEZ & VOYEZ !
4 rencontres pour trouver des réponses à vos questions sur Dieu…
Les jeudis 17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre
de 20h30 à 22h30
à l’église Bx Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
Inscription préalable indispensable
Contact : Jean-Marie – 06 84 22 58 32

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

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
NOUVELLE SONORISATION
à l’église Saint Christophe de Cergy Village
Grâce à la souscription 2021 et à la générosité des fidèles, une nouvelle
sonorisation est installée à l’église St Christophe de Cergy Village.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la souscription et aux paroissiens
qui ont porté le projet. N’hésitez pas à donner vos réactions pour améliorer les réglages de
ce nouvel équipement très professionnel.
Père Jean-Marc Pimpaneau - Curé
VENTE DES CALENDRIERS PAR LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
le dimanche 16 octobre après la messe dans les 3 clochers !
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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS
Samedi 15 et dimanche 16 octobre après les messes
Cette quête, instaurée en 1926, est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires,
afin de participer à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux diocèses les
plus pauvres, formation de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de chapelles, …
JMJ À LISBONNE
37ᵉ édition des Journées mondiales de la jeunesse
Le pape invite les jeunes de 18 ans et plus
aux Journées Mondiales de la Jeunesse.
Un groupe se crée sur la paroisse !
Rejoignez-nous le dimanche 16 octobre 2022 de 16h à 18h
à l’église Bx Frédéric Ozanam à Cergy le Haut
pour le premier rassemblement d’informations et de partage.
Contact : Emmanuelle AGBOGAH – 06 75 28 54 58
Père Bruno – 06 60 07 05 45

