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Dimanche 15 janvier 2023 - Année A - n° 2 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
Nouvelles catéchèses sur l’évangélisation 

 
Le Pape François vient de commencer mercredi une série de catéchèses sur 

« la passion pour l’évangélisation ». Les écouter ou les lire est une magnifique 
manière, en cette année St Paul – année de la mission à Cergy – d’être 
propulsés dans cette dynamique qui ne peut que tonifier nos vies chrétiennes 
et paroissiales. 
 

Le Pape nous propose « un parcours pour redécouvrir la passion 
évangélisatrice, en partant des Écritures et de l'enseignement de l'Église », puis 
de nous approcher « de quelques témoins qui ont ravivé dans l'Église la passion 
de l'Évangile, afin qu'ils nous aident à rallumer le feu que l'Esprit Saint veut 
faire brûler toujours en nous. » 
 

Tous les baptisés ont en eux ce feu de l’Esprit Saint qui cherche à être 
communiqué à d’autres (comme on se transmet la flamme de cierge à cierge 
au début de la vigile pascale), mais nous avons besoin qu’on nous explique, 
qu’on nous enseigne, qu’on nous apprenne à le transmettre. Nous avons 
appris à marcher, à parler, à compter, à communiquer… et nous avons besoin 
d’apprendre à évangéliser. Ce n’est pas inné.  
 

Vous pouvez trouver les catéchèses du Pape ici : www.vatican.va (rubrique 
« Audiences ») chaque mercredi. Vous pouvez aussi les écouter sur YouTube 
en cherchant les vidéos avec les mots-clés « kto audience pape ». 
 

Pour « former une nouvelle génération de disciples-missionnaires », la 
Providence nous vient en aide par les paroles de notre Pape. De quoi bien 
préparer la semaine paroissiale missionnaire, du 22 au 29 janvier prochains. 
Celle-ci est faite pour nous emporter aussi dans cet élan, dans ce souffle 
nouveau qui veut gagner toute l’Église pour annoncer au monde le Sauveur, 
Jésus. 

 
             Père Maxime de Montarnal 
 

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


Les prochains rendez-vous  
 

Dim 15 jan 2ème dimanche du temps ordinaire – Messes des familles 
Rencontre Foi et Lumière de 11h30 à 18h à Sainte Marie des Peuples 

Mar 17 Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476 

Ven 20 Messe au Menhir à 15h 
Dim 22 3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole 

Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Sainte Marie des peuples 
   
 

HORAIRES 
Messes, Sacrement de réconciliation, Adoration, Chapelets, Accueils 

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

Semaine du 16 au 21 janvier (Retraite des prêtres) 

Horaires des vacances scolaires 
1 seule messe par jour – Pas de messe lundi 

 

MESSE DE L’ÉPIPHANIE 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la belle réussite de la messe des  
Peuples dimanche dernier : la commission des migrants, l’équipe liturgique, 
l’équipe Fleurir en église, ceux qui ont aménagé le chœur de l’église, … ! 

 

  ESPÉRANCE ET VIE 
 

                                                            Espérance et Vie est un groupe de parole, d’échange et 
d’accompagnement pour les veufs et veuves au rythme d’une rencontre par mois afin de 
garder l’Espérance et de continuer à vivre. 

La prochaine rencontre est prévue le lundi 16 janvier à 10h. 
Contacts : Françoise Burguière - 06 13 19 20 27 

 

TÉMOINS DE L’ESPOIR 
Mercredi 18 janvier de 20h30 à 22h00  

à l’église Sainte Marie des Peuples – Béthel  
Vous êtes concernés par la séparation, le divorce, venez partager vos peines,  

vos révoltes, vos questions et aussi vos joies en Église. 
Contact : temoinsespoir@yahoo.fr 

 

PARTAGE FRATERNEL  
                  Samedi 21 janvier de 19h30 à 21h30 à l’église Ste Marie des Peuples 
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 
 

https://us02web.zoom.us/j/8947882476?pwd=WlJaNm9mcUtoc2lvRDB0cDVKa3FGdz09
https://cergy.catholique.fr/
mailto:temoinsespoir@yahoo.fr
mailto:bertiaux.carolle@neuf.fr


 
 

 
 
 



PROCHAINES RENCONTRES SAINT PAUL  
5 mars et 16 avril de 16h à 18h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

 

                                                                               JMJ À LISBONNE 
                                                37ᵉ édition des Journées mondiales de la jeunesse 
                                  La paroisse de Cergy accueille la 2ème rencontre diocésaine des JMJ 
                                                          le samedi 21 janvier 2023 de 14h à 20h  
                                                    à l’église Bx Frédéric Ozanam à Cergy le Haut  
                                                 

                          Contact : Emmanuelle AGBOGAH – 06 75 28 54 58 
                     Père Bruno – 06 60 07 05 45 

 

                 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 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 2023 
en Grèce du 3 au 8 mai 

Complet ! 

Mais possibilité de s’inscrire sur la liste d’attente en cas de désistement. 
Contact : secretariat@cergy.catholique.fr – 01 34 32 21 02 

 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 

              Thème :  « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, 17 
 

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont en charge 
l’élaboration et l’animation de la semaine d’unité des chrétiens. 
                                                     Pour plus d’information :  
                       https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 

Célébration œcuménique : le mercredi 19 janvier de 20h à 21h 
dans la grande salle paroissiale de Magny en Vexin (1 rue de l’École, 95420). 

 

                    VEILLÉE ELEISON  
                                                20 janvier à 20h à la basilique d’Argenteuil 
                                            Prier pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes 
                                                             tourmentées auprès de la Sainte Tunique du Christ. 

 

LA VIE À CERGY… 
Baptême : Yanis Yélian TOBOSSOU 

Mariage à venir : Dorothée BOUYEURE et Stanislas KUBIAK 

Obsèques : Reynold DUCLONA, Jeanne MORIN, Michel LE BRIS, Ejilane MADOUROM,  
Béatrice BIENAIMÉ 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

