
Mois de janvier 2007 

Bonne Année ! 

Seigneur Dieu, Tu es mon PERE. 

Puisse chacun de nous réaliser que cela est vrai ,comme Toi tu es vrai ! 

Que je connaisse le bonheur de TE servir : Paix, Amour, là où je suis. 

Que je goûte la joie de Te plaire dans ce que Tu attends de moi. 

Donne-moi de ne rien manquer des mille  bienfaits que Tu m’accordes. 

Que la Parole et la Vie de JESUS soient l’essentie l de ma nourriture. 

Donne-moi la sérénité de découvrir que Tu pardonnes ma faiblesse. 

Que je devienne contagieux de ton pardon. 

Puis-je enfin reconnaître que rien ne peut me priver de ton Amour, pas 
même la mort, puisqu’avec le Seigneur JESUS 

Tu nous ouvres ton règne, ta puissance et ta gloire… 

Quoi de mieux, PERE, pour vivre une bonne année ! 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

Annonces paroissiales.  

Baptêmes  
 Dim. 21 janvier. Rayan 

Camille 
Camille 

BIDAN 
GATRE 
GRANGER 

Mariages  

Vend. 19 jan. à 17h00 Jean-François LORIC-FATTO et Catherine SARNIGUET 

Réunions des différents groupes :  
Mar.   09 jan. Catéchuménat 20h30  
Mar.   10 jan. Catéchuménat 20h30  
Vend. 12 jan. Aumônerie 4ème/3ème 18h30 à 20h00 Salle St Joseph 
Vend. 12 jan. C.P.B Préparation Baptême 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 12 jan. Atelier biblique 20h30 salle St Joseph 
Sam.  13 jan. Réunion animateurs CPM  Week-end Mours 
Dim.  14 jan. Réunion confirmation 17h00 Salle St Joseph 
Mar.   16 jan. Équipe Liturgique  Salle St Joseph 
Mar.   16 jan. Rencontre initiation chrétienne 20h30 Salle St Joseph 
Merc. 17 jan. Catéchisme 9h30 à 12h00 St Stanislas 
Jeu.    18 jan. Réunion EAFD  9h30 à 16h00 Salle St Joseph 
Sam.   20 jan. Aumônerie 6ème  10h00 à 12h00 Salle St Joseph 
Sam.   20 jan. EAP  Presbytère 
Mar.   23 jan. Catéchuménat 20h30  
Jeu.    25 jan. 
vend.  26 jan. 

Rencontre oe    cuménique 20h30 Centre protestant 
des Touleuses 

Vend. 26 jan. Veillée chantante Gospel 20h30 Église des Louvrais 
 



Les dates qui peuvent vous intéresser : 
Les 1er et 3e jeudi de chaque mois, de 14h30 à 17h. 

• Espace d’Ecoute pour les personnes dépressives  
ou souffrant de maladie psychique,  

animé par des bénévoles de la Pastorale Santé du diocèse,  
(aidés d’un médecin psychiatre) 
Centre paroissial Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz, Ermont  

Contact : Patrick MAIGRET                                                  Tel. 06 63 21 35 05 
(équipe diocésaine Pastorale Santé Mentale ) 

                   Michèle LANGLAIS                               Tel. 01 30 38 34 24 
(Evêché - responsable Pastorale Santé) 

Le 13 janvier, de 9h30 à 17h     
• Société et Souffrance Psychique 

Colloque pour toutes personnes intéressées 
Avec le père Hubert, bénédictin et psychanalyste 
A Mours, chez les Pères Blancs 

Inscription       au    01 34 70 33 22 

Les 25 et 26 janvier     
• Unité Chrétiens Catoliques-protestants 

Centre Protestant de rencontre ( Cergy, place des Touleuses) 

Du 16 au 20 avril     
• Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Contact          le mardi                                 Tel. : 01 34 17 40 14 

Tout le mois de janvier     
• Exposition sur le thème de l’immigration à l’intégration 

Centre Protestant de rencontre ( Cergy, place des Touleuses) 
 

Les rendez-vous 

Vendredi 26 janvier à 20h30 

• Veillée chantante Gospel 
Église Saint Pierre des Louvrais 

 

Echos 
Veillée-Messe de Noël  

Beaucoup nous ont  dit  ê t re t rès heureux de la veil lée-Messe 
de Noël  au Forum. Merc i  à Tous qui  nous l’ont  of ferte. 

Scouts, Guides  
• Les Compagnons d’Osny ont besoin de votre aide 

Pour  f inancer  leur  projet  humani tai re, dans le cadre 
d’un camp à l’étranger, ils proposent leurs  services 

Baby-sitting – Déménagement – Service pour repas de  fête – 
Jardinage, ramassage de feuilles, tonte de pelouse  

Renseignements : 
 Nicolas BELLEMON Tel. 0614 52 49 56 – 01 30 38 97 81 
 Maxime DORMIER   Tel. 06 85 99 49 24 – 01 30 38 43 92 

Mouvement Chrétien des Cadres et Responsables  
• Le MCC cherche à créer de nouvelles équipes 

Ses membres se réunissent mensuellement en couple ou seuls, avec 
un aumônier, prêtre, religieuse ou laïc. Son objectif est d’aider ses 
membres à réfléchir sur leurs responsabilités professionnelles, 
sociales, familiales … en se laissant éclairer par l’Evangile. 
Contact :         Paul BOIDIN                   Tel. 01 30 38 80 37 

Nouvelle année : Comme tu voudras, Seigneur 
 

Seigneur :  c' est  dans la jo ie et  la confiance  
que je t' off re cet te année qui  commence.  
Que sera t -el le  pour  moi?  
Que me réservent  tous ces longs mois?  
Autant  de quest ions que je ne veux plus me poser .   
Toi ,  tu connais  les réponses, c' est  le  pr incipal .   
Pourquoi  vouloir  deviner?  
Dans la jo ie,  je  t' off re cet te année  
avec tout  ce que tu m'appor teras.   
Dans la conf iance je t' of f re ma bonne volonté  
car  tu as encore beaucoup de choses à me demander .   
Je sais  bien que je me heurterai  souvent   
au découragement  et  à l ' i ndif férence.  
Mais  si  Tu me donnes ta force et  ta grâce  
alors ,  je  te dis  au début  de cet te année nouvel le:   
comme tu voudras, Seigneur .  


