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Dimanches 25 décembre 2022 et dimanche 1er janvier 2023 -  Année A - n° 45 
Fête de la nativité et Fête de Marie, Mère de Dieu 

 

 

 

C’EST N.O.Ë.L ! 
 

N comme Naissance 
La naissance de Jésus. 

Une naissance comme un nouveau départ. Une fête. 
Le rappel de notre propre naissance. 

N comme Nouveauté. 
Une nouveauté toujours possible. 

 

O comme Obstacles 
L’orgueil. L’autosuffisance par rapport à Dieu. 

L’absence de place pour Dieu. 
Les soucis de la vie qui occupent toute notre vie. 

Les pardons différés ou refusés. 
La peur de s’approcher de Dieu. Les mauvaises images de Dieu. 

 

E comme Espérance. 
L’Espérance qu’avec Jésus, rien n’est jamais désespéré. 

E comme « Emmanuel » : Dieu avec nous. 
E comme « Etoile » qui élève le regard. 

 

L comme Lumière 
La Lumière de la Parole « faite chair » pour nos familles et nos enfants. 

La Lumière de Jésus : secret de la fête de Noël. 
La Lumière de la Paix pour notre monde. 

 

Joyeuses fêtes de Noël à toi et à tous ! 
 

Père Jean-Marc Pimpaneau, curé 
 

 

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


 

Les prochains rendez-vous  
 

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

Lun 26 Saint Étienne 
Mar 27 Fête de Saint Jean - messe à 8h30 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 

Mer 28 Fête des Saints Innocents - messe à 8h30 à Ste Marie des Peuples 
Ven 30 Fête de la Sainte Famille - messe à 8h30 à Cergy Village 
Dim 1er janv Fête de Marie, Mère de Dieu 

Journée mondiale de la paix 
Mar 3 Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 

Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476 
Ven 6 Messe au Menhir à 15h 
Dim 8  - Épiphanie – 1 seule messe à Ozanam à 11h 

- Messe de la communauté vietnamienne à Ste Marie des Peuples à 17h 
- Messe des étudiants à Cergy Village à 18h30 

   
 

!!! 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 
  

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


 

AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE 
Vendredi 6 janvier 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 

 

T.O.P. (Table Ouverte Paroissiale)  
Samedi 7 janvier à partir de 19h15  

(après la messe) à l’église Sainte Marie des Peuples 
 

PARTAGEONS le plat, le pain, la boisson, la bonne humeur que nous apporterons. 
DECOUVRONS nos voisins de table et une association de solidarité : les apprentis d’Auteuil. 

 

Covoiturage assuré pour raccompagner chacun après la TOP. 
 

Pour les personnes ne pouvant pas être présentes mais souhaitant offrir un plat : 
 il peut être déposé avant la messe. 

 

                                                                                                            La "Commission des solidarités" 

 

ÉPIPHANIE - DIMANCHE 8 JANVIER - 11H  
À L’ÉGLISE BX FRÉDÉRIC OZANAM 

Messe des Peuples : une seule messe à Cergy !  
  

Vente de galettes à la sortie de la messe 
pour financer les JMJ pour les lycéens et étudiants de Cergy 

 

                 BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE 
                Prochaines permanences le dimanche 8 janvier après la messe 
 

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

 

SEMAINE MISSIONNAIRE  
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023  

Une semaine de formation missionnaire avec St Paul, rythmée par des temps 
d’enseignement, de fête et de spectacles chaque soir à partir de 19h. 

Samedi matin, temps d’évangélisation dans la ville. Plus d’information à venir… 

 

                                                      DENIER DE L’ÉGLISE 2022 : DERNIERS JOURS !!! 
                             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 
 

https://don.catholique95.fr/je-soutiens
http://www.catholique95.fr/images/finances/2012denier/2011tract_A6_Avent_def_copie.pdf


 
 

        

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 3 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) 

 

LA VIE À CERGY… 
Obsèques : Jean-Pierre LE BLANCHE 

 
 

Mosaïque de nos jours 
Père Gaston Lecleir 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 
 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

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

