
Les heureux évènements ! ...... 
 

Baptêmes :  
Dimanche 5 sept : Maylis LEROY Lucile ARTHUR 
  Maxime LEBRUN Chiara S YLVA 
Samedi 11 sept : Aurélie et  

Pedro 
BORGES 

  

Dimanche 12 sept : Justine VELLA Mathilde FRESQUET 
  Louis DE JESUS   
Dimanche 19 sept : Paul et Victor MERCERON   
Dimanche 26 sept : Enzo TOPORENCO   

 
Mariages : 
Samedi 11 :  Pedro BORGES et Marie PALMER A LEAL  
  Cédric LUC AS et Jenifer HAMON 
Samedi 18 sept :  Bruneau BAL AVOINE  et Valérie COUQUIN 
Samedi 25 sept :  Marc LEROY et Isabelle QUÉMIN 
  Sébastien BL ANCH ARD  et Audrey PIIERSON 
  Frédéric SIRIEX et Nathalie MANGIN 
 
 

Smoking et nœuds papillons, robes de taffetas et paillettes, uniformes d’apparat et 
soutanes violettes, 

Seigneur, Ils s’étaient tous ; spontanément, installés autour des tables d’honneur, 
Chefs d’Etat, stars de la télévision et du cinéma, artistes et écrivains de renom, prélats, toutes les 
vedettes du hit parade de la politique, des arts et du spectacle … 

Mais un ange de service est venu leur dire avec son plus beau sourire : 

« Veuillez, je vous prie, céder les premières places aux invités d’honneur du maître de maison ! » 

Alors, Seigneur, stupéfaits, tous les grands de ce monde virent arriver pour le hit-parade de 
l’amour, dans la salle du Festin de ton Royaume : 

Jean-Baptiste avec sa tunique en poils de chameau, 
des bergers avec leurs moutons et leurs pipeaux,  
le vieillard Syméon,  
la prophétesse Anne, Zacharie avec quelques rouleaux des Saintes Ecritures. 
Des pêcheurs de Galilée avec leurs filets, de nombreux lépreux, 
Bartimée, l’aveugle de Jéricho et beaucoup d’autres aveugles avec leur sébile, 
le paralysé avec son grabat, la samaritaine, Marie-Madeleine avec ses amies, des prostituées, 
le centurion romain, Nicodème, Joseph d’Arimathie,  
l’autre Lazare, Marthe et Marie, le bon larron et tant d’autres … 

Et soudain le petit garçon qui, un jour, avait apporté cinq pains et deux petits poissons, entraîna, 
autour de la Table du Banquet, une joyeuse farandole d’enfants qui chantaient : 

« Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé ! » 

                                            Michel  Hubaut. 

 

AU  HIT-PARADE DE L’AMOUR ! 

  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                            

Mois de septembre  2004.Mois de septembre  2004.Mois de septembre  2004.Mois de septembre  2004.    
 

C’était un dimanche de vacances … 

Au fond de la Bretagne … pour une messe qui fut bien animée. 

En attendant, j’observais les « fidèles » qui arrivaient ( …  à l’heure !) 
Un moment j’ai pensé que cette messe devait être réservée aux personnes du  
« 3eme âge ». Mais non ;  sur les quelques deux  cent fidèles que nous 
étions, une dizaine d’autres étaient là, qui n’avaient pas quarante ans ! 
J’ai eu des distractions :      Je pensais à l’église de pierre et à l’Eglise de chair. 

Elle était grande et belle cette église de pierre,    
gaillarde sur ses fins piliers  de granit. Elle avait traversé les siècles. 

Mais l’Eglise de chair, la communauté des chrétiens,   
c’est à chaque génération de la re-fonder !  Sur le roc, le Christ ! 
 Chaque génération, la notre ! 

Michel CANTIN. 



 Pèlerinage de Pontoise 2004 . 

Mercredi 8 septembre :   14h00 là l’église Notre-Dame. 
Les  grands-parents et de leurs petits 

enfants. 
Samedi 11 septembre :   14h00 à l’église Notre-Dame. 

Le monde de la santé. 
Samedi 11 septembre :   13h30 à la cathédrale St Maclou. 

Rassemblement des collégiens, lycéens. 
Dimanche 12 septembre : 14h10 à la cathédrale St Maclou. 

Rassemblement des paroisses du Diocèse 
 

Pour plus de détails sur les horaires, voir les affiches …. 

 

Lourdes Cancer Espérance   « Pèlerinage du 
sourire  » 

Du 21 au 25 septembre. 
Tél : 05.62.42.11.91 

Les centièmes semaines sociales de France 
 l’Europe, une société à inventer » 

à  Lille. 
Du 23 au 25 septembre. 

Tél : 01 44 35 62 41                
www.ssf-fr.org

Annonces paroissiales. 
 

 
 
Dimanche 5 sept :   Fête de la St Fiacre à Immarmont, 

   10 H 00 Bénédiction du « Pétillon » 

Dimanche 19 sept  :   Messe de rentrée. 

   10 H 30 Dans les  jardins du presbytère 

Dimanche 26 sept  
 

 Bénédiction solennelle  

de l’église Frédéric Ozanam 

   15 H 30 A Cergy le Haut 

 
 

Des dates qui peuvent vous intéresser : 
 

Dimanche 12 sept :   Inscription aumônerie, catéchisme 

  
 

10 H 00 À 
17 H 00 

Au château de Grou chy 

Mercredi 15 sept  : 

 

10 H 00 
A 12 H 00 

ET 
15 H 00 

A 17 H 00 

A la salle St Joseph 

     

    Réunions parents 

   20 H 30 A la salle st  Joseph 

Mardi 21 sept :   Parents CM1, CM2 

Jeudi 23 sept :   Parents CE2 

Mardi 28 sept :   Parents de l’éveil à la foi 

     

    Réunion Groupes animateurs 

   20 H 30 A la salle St Joseph 

Vendredi 3 sept :   C.P.B. 

Vendredi 3 sept :   E.A.P. 

Jeudi 16 sept :   Liturgie 

Vendredi 17 sept :   C.P.M. 

 


