
Paroisse de Cergy 
8 rue Phileas Fogg – 95800 Cergy 

01 34 32 21 00 
paroisse@cergy.catholique.fr 

www.cergy.catholique.fr 
 

Dimanche 29 janvier 2023 - Année A - n° 4 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

L’ALLIANCE 
 

Les enfants du catéchisme commencent cette nouvelle année en 
changeant de module. Jusqu’à la fin de l’année, nous verrons que « Dieu 
fait Alliance ». 
 
C’est une occasion pour nous aussi, animateurs, de revenir sur l’ancienne 
Alliance avec Noé, Abraham et Moïse puis sur la nouvelle Alliance, celle 
de Dieu avec tous les Hommes par Jésus. 
 
Et finalement, c’est notre propre Alliance avec Dieu qui nous questionne. 
Dieu fait Alliance avec chacun d’entre nous. Mais nous-même, que 
faisons-nous dans notre quotidien pour honorer cette Alliance, pour la 
respecter, pour la renforcer ? 
 
A contrario, quels actes de ma vie viennent fragiliser cette Alliance ? 
 
Je rends grâce au Seigneur pour cette mission de catéchiste qui nous 
permet, en préparant les séances, de nous-même apprendre, de nous-
même grandir dans notre foi et qui nous pousse à raffermir cette Alliance 
avec Dieu ; Alliance qui est notre plus grande force. 

 
 

        Magalie Mwande-Maguène 
  Coordinatrice de la catéchèse 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
Les prochains rendez-vous  
 

Dim 29 jan 4ème dimanche du temps ordinaire 
Confirmation des grands jeunes de la paroisse à 11h à Ozanam 
Messe de la communauté vietnamienne à 17h à Sainte Marie des peuples 

Mar 31 Mardi biblique à 20h30 par zoom sur les textes du dimanche 
Pour se connecter : cliquer ICI ou Identifiant zoom : 8947882476 

Jeu 2 fév Fête de la présentation du Seigneur – Fête de la vie consacrée 
Messes : 8h30 à Ste Marie des Peuples et 19h à Ozanam avec bénédiction de la Lumière 

Ven 3 Messe au Menhir à 15h 
Dim 5 5ème dimanche du temps ordinaire – Messes des familles 

Rencontre Foi et Lumière à Ste Marie des peuples 10h30 – 18h 
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/ 
 

 
 

SUITE DE LA SEMAINE PAROISSIALE MISSIONNAIRE 
 

 
 
 
 

                                                                      POUR AIDER LES LYCÉENS DE LA PAROISSE 
                                                                               à partir au FRAT du 23 au 28 avril 
                                                        Vente de gâteaux après la messe à Bx Frédéric Ozanam 
                                                                                       dimanche 29 janvier 
 
 
 

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


 

60 ANS DE VIE RELIGIEUSE DE SŒUR BETTY  
Jeudi 2 février à 19h à l’église Bx Frédéric Ozanam 

Sœur Betty sera présente avec nous le jeudi 2 février 
pour fêter ses 60 ans de vie religieuse ! 

La messe sera suivie par un repas partagé. 
Chacun apporte un plat, un dessert ou une boisson pour garnir le buffet. 

 

AU CŒUR DE LA MISÉRICORDE 
Vendredi 3 février 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 4 février 2023 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 : le secours catholique. 

 

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" 

 

                                     BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 
 

                           La bibliothèque paroissiale s’agrandit ! 
  L’ouverture d’une permanence à SMP est en cours, avec un fond  
        documentaire dédié à nos jeunes (enfants et adolescents). 
                       Bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester ! 
Dons pécuniers et de livres/BD/DVD acceptés ➔ uniquement jeunesse chrétienne. 
D’avance, merci ! 
 

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

 

UNE SEMAINE DE LOISIRS 
du lundi 20 au vendredi 24 février de 8h30 à 18h 

à l’église Bx Frédéric Ozanam 
pour les enfants du CP au CM2 
Thème : découvrir un héros… 

Chacun apporte son pique-nique 
Pré-inscriptions par mail : catechese@cergy.catholique.fr 

avant le 8 février 
 
 
 

20 

places ! 

mailto:catechese@cergy.catholique.fr


 

              QUÊTE PANIERS CONNECTÉS 
          Nouveau moyen pour participer à la quête  

en test à Cergy Village 
                                       Dès dimanche prochain, les paroissiens de Cergy Village  
                                    pourront participer à la quête avec leur carte bancaire (Visa  
                                    ou Mastercard) et autorisant le paiement sans contact.  
C’est très simple d’utilisation, on choisit son montant et on pose sa carte sur le  
terminal. Dès que c’est validé, on passe la corbeille à son voisin. Le panier est  
prévu pour mettre aussi de la monnaie. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas  
changer leurs habitudes, pas de souci !  
 

 

PANIERS BX FRÉDÉRIC OZANAM 
 

L'équipe des paniers BFO (anciennement paniers St Vincent) tient à vous remercier de la 
part de toutes les personnes qui bénéficient de vos dons, le mardi matin de 11h à 11h 30 à 
Ozanam, soit 8 familles composées de huit adultes (homme ou femme seuls), 2 adolescents, 
3 enfants et un bébé qui est né le 4 janvier, Sarah. 
Au cours des trois derniers mois 2022, 96 paniers ont été offerts (960 kg de nourriture), 
produits d’hygiène et produits d’entretien. 
Notre but est d'aider les familles dans l'urgence et de les orienter le plus rapidement 
possible sur d'autres associations dont c'est le travail. Les structure départementales et 
municipales ne manquent pas.  
       Nous souhaitons donc élargir un « parrainage individuel » pour les  
           soutenir dans ces démarches administratives et un mieux-être. 

                          Équipe Paniers Bienheureux Frederic Ozanam 

 

  CONCERT AU PROFIT DU MAILLON 
Dimanche 5 février à 16h  

à l’église St Christophe de Cergy Village 
                     Par le chœur de Cergy Boucle d’Oise dirigée par Marie-Aude Gérardin 

De Venise à Buenos Aires… 

 

  MESSE ORGANISÉE PAR L’AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS DE CERGY 
Dimanche 12 février à 18h30  

à l’église St Christophe de Cergy Village 
2ème dimanche de chaque mois 

 

LA VIE À CERGY… 
Mariage : Dorothée BOUYEURE et Stanislas KUBIAK 

Mariage à venir : Alison POIDRAS et Jonnathan MAES 

Baptême : Sohan VIANG BILOA 

Obsèques : Claude SÉRIÉ, Françoise CARON 


