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www.cergy.catholique.fr 
 

Dimanche 8 janvier 2023 - Année A - n° 1 
Fête de l’Épiphanie du Seigneur 

 

 
« Les nations marcheront vers ta lumière » 

Isaïe 60,3 

 
La vision prophétique d’Isaïe est réalisée. La ville de Jérusalem est le lieu saint 
de toutes les religions monothéistes. 
 

Nous, chrétiens, nous reconnaissons Jésus de Nazareth, comme le Messie, 
Sauveur du monde. Il accomplit, en sa personne, la prophétie. Le christianisme 
rassemble toutes les Nations dans une même foi. 
 

Ici même, à Cergy, nous vivons fortement ce signe prophétique. 
 

Comme les mages venus adorer Jésus, nous sommes tous à genoux devant le 
Roi des juifs qui vient de naître (Mt 2,2). Il est notre Seigneur et notre Dieu. 
 

Nous venons de tous les continents et nous lui offrons ce que nous avons de 
meilleur mais aussi nos faiblesses et la conscience de notre vulnérabilité. 
 

Le parfum de la myrrhe - utilisé en orient pour inhumer les morts – représente 
nos épreuves et nos souffrances mais aussi toute notre Espérance… 
 

Les grains d’encens pour honorer ce qui est divin, représentent notre 
recherche de Dieu et toutes nos questions mais aussi notre foi et notre 
reconnaissance. 
 

L’offrande de l’or est réservée à la dignité royale. Elle représente ce que nous 
avons de meilleur : notre amour et notre vitalité. 
 

Oui Seigneur Jésus, nous marchons vers toi, notre lumière. Tu es la présence 
de Dieu au cœur du monde comme la petite fève au milieu de la galette des 
rois que nous allons partager. Tu es le secret et la joie de nos vies. 
 

Tout au long de la nouvelle année, nous voulons te connaître… et te faire 
connaître. 
 

Père Jean-Marc Pimpaneau, curé 

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


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 8 jan - 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 

Lun 9 Baptême du Seigneur – Messe à 19h à Ste Marie des Peuples 
Mar 10 Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 

Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476 

Mer 11 Messe à l’Arpavie de la Bastide à 16h 
Dim 15 - 2ème dimanche du temps ordinaire – Messes des familles 

- Rencontre Foi et Lumière de 11h30 à 18h à Sainte Marie des Peuples 
   
 

RAPPEL DES HORAIRES 
 

Messes : voir sur le site internet : https://cergy.catholique.fr/ 
 

Sacrement de réconciliation 
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi de 18h à 19h 

Église Ste Marie des Peuples : Mardi 18h à 20h, Vendredi de 17h à 19h et 
Samedi de 10h à 12h 

 

Adoration 
Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi de 18h à 19h 

Église Sainte Marie des Peuples : Vendredi de 17h à 19h 
 

Chapelets 
Église Sainte Marie des Peuples : Lundi 18h 

Église Bx Frédéric Ozanam : Jeudi 17h 
(le 29 de chaque mois, chapelet à Saint Michel à Ozanam, sauf lundi à Ste Marie des Peuples) 

Église de Cergy Village : Jeudi 17h* 
Église de Puiseux-Pontoise : Mercredi 18h15* 

 

 Accueils 
Églises Sainte Marie des Peuples et Bx Frédéric Ozanam :  

Mercredi* et Samedi de 9h30 à 11h30 
Église de Cergy Village : Mercredi de 14h à 16h* et samedi de 9h30 à 11h30 

 

* Sauf vacances scolaires 
 

 

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" 

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


 

                       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 les étudiants de Cergy. 
                   Pour commander sa galette : 06.75.28.54.58 

 

L’ EAP COMMUNIQUE… 
 

Lors de la rencontre du mardi 3 janvier de l’équipe d’animation paroissiale, nous avons fait 
le bilan des fêtes de fin d’année (24,25 et 31 décembre). Nous avons organisé le repas des 
vœux du 14 janvier puis travaillé sur la préparation de la semaine paroissiale missionnaire 
du 23 au 29 janvier. 

 

  LOUANGE PAROISSIALE : SOIRÉE #3 
Samedi 14 janvier de 19h30 à 21h30  
à l’église Sainte Marie des Peuples 

Venez vous ressourcer par la louange, la prière et l’adoration ! 

 

                 BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE : OZANAM ET CERGY VILLAGE 
                Prochaine permanence le dimanche 22 janvier après la messe 
 

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

Nous recherchons des bénévoles pour les permanences dominicales (BFO et Village) 
 

Contact : bibliotheque@cergy.catholique.fr ou 06 02 10 48 94 

 

                                                   ➔ Un grand merci aux paroissiens, qui ont financé et installé,  
                                                         le nouveau système vidéo (ordinateur, écrans et  
                                                         vidéoprojecteurs) dans l’église Bx Frédéric Ozanam.  
                                                   ➔ Un grand merci aussi au paroissien qui a confectionné le 
                                                         nouveau décors du chœur de l’église Bx Frédéric Ozanam. 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE  
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023  

Une semaine de formation missionnaire avec St Paul 
Lun 23   20h     SMP* : « Comment accueillir de manière missionnaire ? » 
Mar 24  20h     BFO* : « Comment parler de notre foi à des musulmans ? » 
Mer 25  20h     BFO* : Soirée St Paul (avec les pasteurs Emmanuel Guglielmi et Josué Binoua) 
Jeu 26   20h     BFO* : Repas partagé de louange avec invitation d’une personne « en recherche » 
Ven 27  20h30 SMP : Veillée de prière pour tous avec les confirmands 
Sam 28 matin            : temps d’évangélisation dans la ville au marché de St Christophe 
              20h      BFO  : spectacle sur Sœur Emmanuelle du Caire 

* Messe à 19h 

 
 



 
 

        

                                            MESSAGE DE REMERCIEMENT DES PHILIPPINES – 25/12/2022 
                                          Je vous communique le message de Roldan Catipay que je viens de recevoir. 
                                          Depuis son enfance et jusqu’à sa vie professionnelle nous avons pu aider  
                                          Roldan à faire des études et à acquérir un métier. Il est aujourd’hui « Chef 
Cuisinier » reconnu et très expérimenté. Durant ces années très difficiles que nous venons de vivre, 
il a décidé d’investir du temps pour aider lui aussi à nouveau des jeunes en situation de précarité. 
C’est lui qui pilote les actions d’aides aux jeunes, et aussi le travail long et pénible (à cause des 
pluies incessantes) de la reconstruction de leurs habitations après le passage du violent typhon à 
Noël 2021. Encore MERCI pour votre aide ! Bien fraternellement, 
                                                                                                                                    P. Pierre-Yves Quéré 
 

        

                                            MESSAGE DE SŒUR BETTY 
Bonjour à tous. Voici déjà quatre mois que je vous ai quittés ! Ce temps me tarde de  
vous revoir, et sachez que vous me manquez beaucoup ! Je n’oublie jamais ceux/celles  
que j’ai tant aimés. Mais voilà ! Ainsi va la vie, et surtout l’appel du Seigneur. Quelques  
messages m’apportent des nouvelles de la Paroisse de Cergy, et sachez une fois encore,  
que ma prière vous accompagne.  
Je vais bien, et découvre de nouvelles réalités, dans une ville, un quartier, une paroisse, dans 
lesquels je commence à trouver mes marques, et fais beaucoup de connaissances. J’y ai pris aussi 
des engagements. Encore une fois, je veux remercier tous ceux /celles qui, au moment de mon 
départ, ont participé à ces cadeaux qui m’ont été offerts. Grand, grand merci. 
Et en ce début d’une nouvelle année, je veux dire à chacun, chacune, ma communion dans l’accueil 
du Christ Sauveur, ma communion dans la prière pour la Paix dont notre monde a tant besoin, et 
qui est à construire chaque jour. Belle nouvelle année à tous. Vous avez toute mon affection.  
Bien fraternellement. 
                                                                                                                                    Betty Poisson 
 

                                                           PÉLERINAGE PAROISSIAL 2023          Il reste 2 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) 

 

LOTO POUR LE TÉLETHON  
 

     Dans le cadre d’un loto organisé par AFM TÉLÉTHON le samedi 14 janvier à 16h au  
               Douze de Cergy, dont les bénéfices seront intégralement reversés pour le  
                téléthon 2022, Carine recherche des lots et de l’aide pour l’organisation.  

Contact : 06 51 33 71 75  -  Par avance merci ! 

 

LA VIE À CERGY… 
Obsèques : Martine MBEMBA, Maria Rita MORENO DIOGO 

 


