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Le 1er janvier est une Journée mondiale pour la paix. A cette occasion, le 
Pape Benoît XVI nous adresse son message intitulé :  

Liberté religieuse, chemin vers la paix. 
Au début d’une nouvelle année, il souhaiterait que ses vœux puissent 
rejoindre tous et chacun ; vœux de sérénité et de prospérité, mais surtout 
vœux de paix.  

Il nous rappelle que cette paix, que nous cherchons tous, est un don de Dieu 
et en même temps un projet à mettre en œuvre, jamais complètement 
achevé.  

« J’ invite  tous  ceux J’ invite  tous  ceux J’ invite  tous  ceux J’ invite  tous  ceux qui  dés irent  devenir  art isans de  paix,  et  qui  dés irent  devenir  art isans de  paix,  et  qui  dés irent  devenir  art isans de  paix,  et  qui  dés irent  devenir  art isans de  paix,  et  

spécia lement  les  jeunes ,  à  se  mettre  à  l ’écoute  de  la  voix  intér ieure  spécia lement  les  jeunes ,  à  se  mettre  à  l ’écoute  de  la  voix  intér ieure  spécia lement  les  jeunes ,  à  se  mettre  à  l ’écoute  de  la  voix  intér ieure  spécia lement  les  jeunes ,  à  se  mettre  à  l ’écoute  de  la  voix  intér ieure  

qui  est  en eux,  pour trouver  en  Dieu,  le  point  de  référence  stable  qui  est  en eux,  pour trouver  en  Dieu,  le  point  de  référence  stable  qui  est  en eux,  pour trouver  en  Dieu,  le  point  de  référence  stable  qui  est  en eux,  pour trouver  en  Dieu,  le  point  de  référence  stable  

pour  la conquête  d’une  l iberté  authentique,  la  force  inépuisable  pour  pour  la conquête  d’une  l iberté  authentique,  la  force  inépuisable  pour  pour  la conquête  d’une  l iberté  authentique,  la  force  inépuisable  pour  pour  la conquête  d’une  l iberté  authentique,  la  force  inépuisable  pour  

or ienteorienteorienteoriente r  le  monde  avec  un espr it  nouveau,  capable  de  ne  pas  répéter r  le  monde  avec  un espr it  nouveau,  capable  de  ne  pas  répéter r  le  monde  avec  un espr it  nouveau,  capable  de  ne  pas  répéter r  le  monde  avec  un espr it  nouveau,  capable  de  ne  pas  répéter 

les  erreurs  du passé .  les  erreurs  du passé .  les  erreurs  du passé .  les  erreurs  du passé .      

La l ibe rté  re l igieuse  est  une  arme authentique de  la  paix,  et  e l le  a La l ibe rté  re l igieuse  est  une  arme authentique de  la  paix,  et  e l le  a La l ibe rté  re l igieuse  est  une  arme authentique de  la  paix,  et  e l le  a La l ibe rté  re l igieuse  est  une  arme authentique de  la  paix,  et  e l le  a 

une  miss ion histor ique  et  prophétique .  En effet ,  e l le  valor ise  et  fa it  une  miss ion histor ique  et  prophétique .  En effet ,  e l le  valor ise  et  fa it  une  miss ion histor ique  et  prophétique .  En effet ,  e l le  valor ise  et  fa it  une  miss ion histor ique  et  prophétique .  En effet ,  e l le  valor ise  et  fa it  

fructif ier  les  qual ités  les  plusfructif ier  les  qual ités  les  plusfructif ier  les  qual ités  les  plusfructif ier  les  qual ités  les  plus  intimes  et  les  potent ia l ités  de  la  intimes  et  les  potent ia l ités  de  la  intimes  et  les  potent ia l ités  de  la  intimes  et  les  potent ia l ités  de  la 

personne  humaine  capables  de  changer  et  rendre  mei lleur  le  monde.  pe rsonne  humaine  capables  de  changer  et  rendre  mei lleur  le  monde.  pe rsonne  humaine  capables  de  changer  et  rendre  mei lleur  le  monde.  pe rsonne  humaine  capables  de  changer  et  rendre  mei lleur  le  monde.  

El le  permet  de  nourr ir  l ’espérance  en  un avenir  de  just ice  et  de  paix , El le  permet  de  nourr ir  l ’espérance  en  un avenir  de  just ice  et  de  paix , El le  permet  de  nourr ir  l ’espérance  en  un avenir  de  just ice  et  de  paix , El le  permet  de  nourr ir  l ’espérance  en  un avenir  de  just ice  et  de  paix , 

même  devant  les  graves  in just ices  et  les  misères  matér ie l les  et  même  devant  les  graves  in just ices  et  les  misères  matér ie l les  et  même  devant  les  graves  in just ices  et  les  misères  matér ie l les  et  même  devant  les  graves  in just ices  et  les  misères  matér ie l les  et  

morales .  Puissent  tmorales .  Puissent  tmorales .  Puissent  tmorales .  Puissent  t ous les  hommes et  toutes  les  sociétés ,  à tout ous les  hommes et  toutes  les  sociétés ,  à tout ous les  hommes et  toutes  les  sociétés ,  à tout ous les  hommes et  toutes  les  sociétés ,  à tout 

niveau et  en  tout  point  de  la  terre ,  faire  sans  tarder  l ’expérience  de niveau et  en  tout  point  de  la  terre ,  faire  sans  tarder  l ’expérience  de niveau et  en  tout  point  de  la  terre ,  faire  sans  tarder  l ’expérience  de niveau et  en  tout  point  de  la  terre ,  faire  sans  tarder  l ’expérience  de 

la l iberté  re l igieuse ,  chemin vers  la  paix !la l iberté  re l igieuse ,  chemin vers  la  paix !la l iberté  re l igieuse ,  chemin vers  la  paix !la l iberté  re l igieuse ,  chemin vers  la  paix !  »  

  BenoîtBenoîtBenoîtBenoît  XVI 

MOIS DE JANVIER 2011 
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Annonces paroissiales. 

Baptêmes  
Dim. 9 Jan. 11 Heller Swann 
Dim. 30 Jan. 11 Ariane Madelenat 

Réunions des différents groupes :  
Dim. 2 Jan. 11 Catéchisme,  

célébration 2 (parents & enfants) 
10h30  

Mer. 5 Jan. 11 Catéchisme, rencontre 6 10h à 12h Salle St, Joseph 
Jeu. 6 Jan. 11 EAP, Équipe Animation Pastorale 10h  
Sam. 8 Jan. 11 Catéchisme, rencontre 6 10h à 12h Salle St, Joseph 
Dim. 9 Jan. 11 Catéchisme,  

célébration 3 (parents & enfants) 
10h30  

Dim. 9 Jan. 11 Pour'Suivre, rencontre 17h à 19h Salle St, Joseph 
Mar. 11 Jan. 11 EAFD, réunion 14h30 Salle St, Joseph 
Mar. 11 Jan. 11 Catéchisme, Rencontre animateurs 20h Salle St, Joseph 
Mer. 12 Jan. 11 Comité Inter-Religieux 20h30 Salle St, Joseph 
Vend. 14 Jan. 11 Catéchisme, Première Communion 

               rencontre 1, (parents & enfants)  
18h30 à 20h Salle St, Joseph 

Sam. 15 Jan. 11 Aumônerie Ado2000 5ème  10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 15 Jan. 11 Catéchisme, prépa Baptême 10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 15 Jan. 11 Aumônerie Ado2000 6ème  14h à 16h Salle St, Joseph 
Sam. 15 Jan. 11 AFC, Association des Familles Chrétiennes 20h30 à 22h Salle St, Joseph 
Sam. 15 Jan. 11 JMJ rencontre diocésaine   Cergy 
Lun. 17 Jan. 11 Veillées de prière de quartier 20h30  
Mer. 19 Jan. 11 Catéchisme, rencontre 7 10h à 12h Salle St, Joseph 
Jeu. 20 Jan. 11 Communautés Naissantes, groupe 3 20h30 Salle St, Joseph 
Vend. 21 Jan. 11 Témoins de l'Espoir,  

chrétiens séparé, divorcés… 
20h30 Ste Marie des 

Peuples 
Sam. 22 Jan. 11 Catéchisme, rencontre 7 10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 22 Jan. 11 Pour'Suivre,  

Opération "bois" à St Stan. 
14h à 17h St Stanislas 

Dim. 23 Jan. 11 CPM, préparation au Mariage 9h à 17h Salle St, Joseph 
Vend. 28 Jan. 11 Gospel St Pierre, répétition  20h Eglise 
Vend. 28 Jan. 11 AFC, Association des Familles Chrétiennes 20h30 Salle St, Joseph 
Sam. 29 Jan. 11 EAP, Équipe Animation Pastorale 9h30  
Mar. 1 Fév. 11 Catéchisme, Première Communion 

                          rencontre animateurs 
20h30 à 22h Salle St, Joseph 

Mer. 2 Fév. 11 Catéchisme, rencontre 8 10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 5 Fév. 11 Catéchisme, rencontre 8 10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 5 Fév. 11 Aumônerie, Ado2000 5ème  14h à 16h Salle St, Joseph 
Dim. 6 Fév. 11 Pour'Suivre, rencontre 17h à 19h Salle St, Joseph 
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Services 
Rencontrer à leur demande, écouter, soutenir moralement, spirituellement… 
des personnes seules, âgées, malades… est une Mission d'Église. 
C'est un appel à chacun de nous à être volontaire, pour compléter les 
équipes et faire connaître autour de soi ces services d'Église. 

� Au domicile, en maison de retraite : le Service Évangélique des Malades.  
Contact :           Accueil de la paroisse   
                   soit Maria au 01 30 73 96 47 ou Jean au 01 30 30 46 04 

� A la clinique Sainte Marie : l'Aumônerie Hospitalière.   
Contact :           Accueil de la paroisse  
               soit Geneviève au 01 30 30 24 28  ou Françoise  01 30 32 59 38. 

Foi et Lumière, 40 ans… Pèlerinage anniversaire 
Vendredi 21 janvier, à 20h30,   
la chorale GOSPEL Saint Pierre d'Osny donnera un concert  
dans l'église Sainte Marie des Peuples à Cergy  
pour alléger la charge financière des membres de la communauté Foi 
et Lumière de Cergy participants au pèlerinage à Lourdes.  
Venez nombreux : Que l’argent ne soit un obstacle pour personne. 
Renseignement :  Dominique et Didier Ovazza - 09 60 40 92 14 

Se connaître pour vivre ensemble    
Le calendrier Inter Religieux est à votre disposition pour prendre 
conscience de l’importance de conjuguer nos énergies pour faire avancer 
l’Amour et la Paix de Dieu au-delà de nos différences.  
Renseignement à l’Accueil ou Bernard. Hance 01 30 30 53 57         b.hance@free.fr 

Choucroute de l’Association Paroissiale 
L'Association Paroissiale vous invite au Forum le 30 Janvier à 12h30 
Animation musicale, gagner un jambon…   

Inscrivez-vous à l'Accueil de la Paroisse. 

Epiphanie samedi 1 janvier
  
(messe anticipée) 

    dimanche 2 janvier  
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 Prière pour la Paix 

Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes 
de toutes les guerres et de toutes les violences entre 
les individus et les peuples…. 

Entends ma voix, Seigneur, car c’est 
celle de tous les enfants qui souffrent 
et qui souffriront tant que les gens 
mettront leur confiance dans les armes 
et la guerre…. 

Entends ma voix quand je te prie d’insuffler 
dans le cœur de tous les humains, la sagesse 
de la paix, la force de la justice et la joie de 
l’amitié… 

Entends ma voix car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les 
pays et dans tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêts à 
parcourir la route de la paix … 

Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la 
haine par l’Amour, à l’injustice par un total engagement pour la justice, à 
la misère par  le partage… 

Entends ma voix, o Dieu, et accorde au monde la Paix éternelle ! 

  Amen 

 Jean-Paul II  
 


