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4 attitudes devant la crèche 
 

Les crèches continuent depuis tant de siècles à enchanter Noël, car elles suscitent en nous 
4 attitudes qui provoquent une joie spirituelle. Les voici. 
 

S’émerveiller devant Dieu fait homme 
C’est le mystère principal de Noël : Dieu s’est fait homme, et il est visible. Il est représenté 
devant moi. Chaque année, tout au long de ma vie, je peux mieux réaliser ce mystère 
incroyable : Dieu s’est fait homme. Plus je vais passer du temps à regarder cela, plus je vais 
réaliser la bonté de Dieu qui est venu vers moi. 
 

Reconnaître Jésus comme mon Sauveur 
Jésus veut nous sauver, dès maintenant, de tout ce qui trouble notre vie ! Il ne veut pas 
que nous le laissions tranquille, sans recourir à lui. 
 

C’est ce qu’ont annoncé les anges aux bergers : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous 
est né un Sauveur » Luc 2,11. Si je le reconnais, je lui permets d’agir. C’est l’attitude à 
laquelle nous invite le chant : « en Lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur ». Je peux 
simplement redire, du fond de mon cœur : « Jésus, tu es mon Sauveur. Viens changer ma 
vie. » 
 

Aimer Jésus 
Ce qu’attend un petit bébé, c’est de l’amour. Dieu aussi. Il attend qu’on lui parle – qu’on lui 
dise notre amour – qu’on le prenne dans nos bras – qu’on l’accueille dans notre cœur, en 
disant simplement : « viens dans mon cœur, Seigneur. Je voudrais tant t’aimer. » 
 

Et je peux passer du temps à faire cela, à dire cela, comme je peux passer du temps avec 
un nourrisson dans ses bras. 
 

Chasser ma peur 
Noël est le bon moment pour venir vers Dieu sans avoir peur qu’il nous gronde. Il est Dieu, 
mais c’est un petit bébé. Et je connais la suite de sa vie : au moment de sa mort, il ne s’est 
pas fâché contre ceux qui le crucifiaient, il est resté doux comme un agneau. C’est le 
moment de chasser mes peurs quand elles sont infondées pour entrer dans une nouvelle 
proximité avec Dieu. 
 

Alors passez un peu de temps devant une crèche et choisissez 1, 2, 3 ou 4 de ces attitudes 
pour renouveler votre amour avec Jésus. Il n’attend que ça… 

 
Père Maxime de Montarnal 

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


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 18 déc 4ème Dimanche de l’Avent – Dimanche de la Création 
Vente de bougies (voir page 4) 

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

Ven 23 Messe au Menhir à 15h 
Messe à l’Arpavie des Touleuses à 17h 

Dim 25 Jour de Noël : nativité du Seigneur 
- Messe de la communauté vietnamienne à Ste Marie des Peuples à 17h 

   

!!! ATTENTION !!! : HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES DU 19/12 au 01/01 

 voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/ 
Pas d’accueil au Village pendant les vacances scolaires 

Accueil à Ste Marie et à Ozanam le samedi de 9h30 à 11h30 
  

DE L’AVENT À NOËL… 
 

- Soirée Bartimée : vendredi 16 décembre de 20h à 22h à Ozanam 
    Soirée de louange, d’exhortation, prière des frères  
                                  Viens Seigneur Jésus, me guérir, me délivrer, me sauver… 
 

- « Chanté Noël » Antillais : samedi 17 décembre de 19h à 22h à Ste Marie des Peuples 
 

- Sacrement de réconciliation : 
➔Samedi 17 décembre de 9H à 12h à Ste Marie des Peuples 

     de 10h à 12 à Cergy Village 
➔ Mercredi 21 décembre de 18h à 20h30 à Ozanam 
 

- Messes de Noël : 
                                    24 décembre                                                     25 décembre  

18h : Messe pour les enfants à Ozanam     10h Messe à Cergy Village 
 19h : Messe à Ste Marie des Peuples      10h30 Messe à Ste Marie des Peuples 
 20h : Messe à Cergy Village       10h30 Messe à Puiseux 
 22h30 : Messe à Ozanam       11h Messe à Ozanam 

 

REPAS PARTAGÉS DU JEUDI SOIR 
à l’église Bx Frédéric Ozanam pendant les vacances scolaires 

Les jeudis 22 et 29 décembre, nous nous retrouvons après la messe de 19h 
pour partager un repas fraternel. 

 

PASSAGE À LA NOUVELLE ANNÉE 
samedi 31 décembre à l’église Sainte Marie des Peuples 
                                       18h Messe anticipée du dimanche 
                                       19h Veillée     20h Messe de la Saint Sylvestre puis repas partagé 
 

dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu – (Messes aux horaires habituels) 

                                        10h : Village, 10h30 : Ste Marie des Peuples, 11h : Bx F. Ozanam 
 

dimanche 8 janvier : Épiphanie – Une seule messe (Messe des Peuples) à 11h à Ozanam 

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


 

PARTAGE FRATERNEL  
Samedi 17 décembre de 19h30 à 21h30 à l’église Ozanam 

Un temps convivial et fraternel où nous partageons un repas (chacun apporte  
ses couverts et son pique-nique), un temps de partage de la Parole de Dieu, partage de nos 
joies, de nos peines, de nos émerveillements, un temps pour rendre grâce de la présence 
du Seigneur dans le quotidien de nos vies…  

Venez nous rejoindre !... 
Contact : bertiaux.carolle@neuf.fr 

 

                 BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE 
                Prochaines permanences le dimanche 18 décembre après la messe 
 

  L'équipe Bibliothèque vous attend pour emprunter et/ou rendre des livres.  

 

LA VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE DE CERGY VILLAGE 
du Dimanche 18 décembre est reportée 

 

GRAND MÉNAGE DANS LES ÉGLISES POUR NOËL 
Les grands ménages dans les églises auront lieu les : 

- mardi 20 décembre à 14h à Cergy Village (plusieurs personnes de l’équipe sont malades – grand 
renfort souhaité…) 
- mardi 20 décembre à 9h à l’église Bx Frédéric Ozanam 
- mercredi 21 décembre à 9h30 à l’église Sainte Marie des Peuples 

 

        

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CHŒUR DE L’ÉGLISE BX FRÉDÉRIC OZANAM 
VOIR ICI 

 
 

                                              Pour participer financièrement, voir la souscription en ligne 
                                                 sur https://don.catholique95.fr/travaux_cergy (paiement sécurisé) 
 

                                  ou    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 

 

                                                           PÉLERINAGE PAROISSIAL 2023          Il reste 4 places ! 
                                                             en Grèce du 3 au 8 mai 2023               
                         Sur les pas de St Paul : de Philippes à Corinthe en passant par Athènes 
 

Inscriptions : faire parvenir votre bulletin d’inscription au secrétariat  
avec acompte de 250 €  

directement ou en passant par les accueils ou par les prêtres. 
 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2023 (en fonction des places disponibles) 

 

mailto:bertiaux.carolle@neuf.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/at?tok=33E60C45&cs=MTuXjckbhOE-N_9hpOmkiT4IXSkMSZCUSRf7TSuvSiwtUbWWWJMRs4gp2B5bBN5t-Vv3K5czjo8%3d&p=P5qIxtoFpJhaK_rZB6sw7GPUOnKAkh6b6lly-b4l-0uaY4FQdAiW6LtHUQOUvGhAJvb2IkDDPAE%3d
https://don.catholique95.fr/travaux_cergy


                                                     DENIER DE L’ÉGLISE 2022 : IL EST ENCORE TEMPS ! 
                             Un don 100% fraternel et vital !  

 

                                                L’Église du Val-d’Oise est 100 % missionnaire, fraternelle et vitale. 
                              C’est pourquoi votre soutien financier l’est tout autant !  

                                                Contribuez dès aujourd’hui, ponctuellement ou par prélèvement 
                                                automatique, en ligne ou par courrier. 
 

« Que chacun donne selon la décision de son cœur » (2 Cor 9) 
 

► Donnez en ligne (paiement sécurisé) 
► Donnez par chèque en remplissant le bulletin à télécharger ici 
 

 

UN MERCI PARTICULIER… 
A la paroissienne anonyme de Cergy Village qui a fait un don au denier de l’Église de 320 €.  

Sur l’enveloppe était mentionné « Don de mon 1er salaire ».  

 

SECOURS CATHOLIQUE : VENTE DE BOUGIES, GÂTEAUX ET OBJETS DE NOËL 
Après les messes des 17 et 18 décembre  

Avec le temps de l’Avent, nous prenons le temps de préparer nos cœurs à la venue du 
Christ, lui qui s’est fait petit parmi les petits. Il nous appelle ainsi à prendre soin de nos 
frères en difficulté. Pour avoir cette attention fraternelle, le Secours Catholique vous 
vendra à la fin des messes du 17 et 18 décembre, des bougies, des gâteaux et des objets de 
Noël. Cette année, vous pourrez également acheter les gâteaux pour des familles 
accompagnées par le Secours Catholique et nous nous engageons à leur remettre avec un 
petit mot de votre part si vous le souhaitez.   
Profitez de ce moment pour faire un cadeau solidaire faisant plaisir à vos proches et portant 
attention à nos frères les plus fragiles.  
                                                                                                      Emmanuelle BEAURAIN 
                                                                  Animatrice de Réseaux de Solidarité - Délégation du Val d'Oise 

 

CERCLE DE SILENCE DE CERGY-PONTOISE 
Rassemblement le vendredi 16 décembre de 18h à 19h 

Place du général de Gaulle 
(au-dessus de la gare de Cergy préfecture) 

 

Chaque 3ème vendredi du mois, le Cercle de silence rassemble des citoyens qui, par cette 
manifestation silencieuse, veulent alerter les pouvoirs publics et l'opinion sur la situation 
des migrants et des réfugiés. Le Cercle est ouvert à tous : on peut s'y joindre à tout 
moment, pour une heure ou pour quelques minutes. 

Contact : Pierre Baudoux - 01 30 31 37 94 - cercle-de-silence.cergy@laposte.net 
 

 

LA VIE À CERGY… 
Baptême : Rishmika THERARATRAM 

Obsèques : Guy TABOURIN 

Mariages : Ella TCHALLA et Brice KOFFI, Eunice DJETI et Jean-Michel CODO 

https://don.catholique95.fr/je-soutiens
http://www.catholique95.fr/images/finances/2012denier/2011tract_A6_Avent_def_copie.pdf
mailto:cercle-de-silence.cergy@laposte.net

