
 

Mois de décembre 2006 

Le vrai cadeau de Noël 

Ce cadeau est « pouvoir suprême » :  

Pouvoir devenir enfant de Dieu   (Evangile du jour de Noël) 

Au  II ème siècle, l’évêque de Lyon, le grand Irénée, nous explique l’essentiel de la 
Nativité du Christ : 

« Dieu a partagé la vie des hommes pour que les hommes partagent la vie de Dieu. » 

Si nous estimons que nous passons à côté de ce cadeau, alors il nous faut prendre 
les moyens de le recevoir. Ces moyens sont : 

• La Parole de Dieu 
• Les gestes de Dieu à notre portée   (Pardon, Eucharistie …) 
• Les échanges de Foi avec des « Frères » 

Dieu a toujours voulu que nous soyons en relation avec LUI et entre nous, pour LUI. 
On ne change pas Dieu. Etre en relation, c’est dans sa nature. 

Le tournis des fêtes nous guette. Profitons de l’Essentiel !  
Avec JESUS nous avons ce pouvoir : DEVENIR ENFANTS DE DIEU. 

Bon Noël ! 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

Annonces paroissiales.  

Réunions des différents groupes :  
Dim 03 décembre Rencontre Confirmation  17h00 salle St Joseph 
Mar.  05  décembre  Secours catholique  20h30  salle St Joseph 
Vend.  08  décembre  Aumônerie 4e/3e  18h30  salle St Joseph  
Vend.  08  décembre  Atelier Biblique  20h30  salle St Joseph  
Sam.  09  décembre  Aumônerie 6e  10h à 12h  salle St Joseph  
Sam.  09  décembre  Eveil à la Foi  15 h00  salle St Joseph 
Lun.  11  décembre  Rencontre liturgie  20h30  salle St Joseph  
Mar.  12  décembre  Rencontre  

initiation chrétienne  20h30  salle St Joseph  

Mar.  12  décembre   Rencontre 
catéchuménat  20h30  Presbytère  

Jeu.  14  décembre   Formation EAFD  9h à 16h  salle St Joseph  
Vend.  15  décembre CPB  20h30  salle St Joseph  
Sam.  16  décembre  EAP  9h30  Presbytère 
Sam.  16  décembre Aumônerie 6e  10h à 12h  salle St Joseph  
Dim.  17  décembre Célébration du Pardon  16h  salle St Joseph  
Dim.  17  décembre Apéritif après la messe de 10h30  salle St Joseph 
Mer.  20  décembre Catéchuménat  20h30  Presbytère  
Mer. 20  décembre Catéchisme Primaire  9h30 à 12h  salle St Joseph  
Dim. 24 décembre Veillée de Noël et messe 19h Forum 
Lun. 25 décembre Messe 10h30 salle St Joseph 

 

Baptêmes  
    Alex  VANDENABEELE 
Dim.   03  décembre  Manon  BREINER 
     Mario  PEREIRA 
Dim.   24  décembre Caroline  DE JÉSUS 

 

 Immaculée Conception  vendredi 8 décembre 
messe à 9h,    Oratoire St Joseph 

CCCééélll ééébbbrrraaatttiii ooonnn   ddduuu   PPPaaarrrdddooonnn   Dimanche 17 décembre 
16h, Salle St Joseph 



Les dates qui peuvent vous intéresser :  
Du 9 au 31 décembre     

• Exposition sur le thème de l’immigration à l’intégration 
Centre Protestant de rencontre ( Cergy, place des Touleuses) 
tracts à disposition 

Mardi 5 décembre 20h30 
• Le Fait religieux : une chance pour l’Europe ? 

Conférence débat avec Mgr Hippolyte SIMON,  
archevêque de Clermont Ferrant 

Eglise Ste Marie des Peuples de Cergy 

Jeudi 7 décembre 20h30            
• Citoyens à part entière, Roms, Gitans, Manouches 

Conférence / partage au Centre paroissial Jean-Paul II,  
1 rue jean Mermoz, Ermont 

Samedi 9 décembre, 20h 
• Projection et échange à partir du film Le Message 

Comité inter-religieux de Cergy-Pontoise,  
Mosquée de Pontoise, 3 rue du Mal de Lattre de Tassigny 

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) 

Entre-nous ces messages … 
… Nous avons besoin d’être acteur … 
« Acteurs de notre vie, là où trop souvent nous subissons »       Parole d’un paroissien 

VVVeeeiii lll llléééeee   eeettt   mmmeeesssssseee dddeee   NNNoooëëëlll   
 

 

 

Dimanche 24 décembre  19h au Forum  

ApprendsApprendsApprendsApprends----moi …moi …moi …moi …    
 

Seigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donne----moi de voir les choses à faire, sans moi de voir les choses à faire, sans moi de voir les choses à faire, sans moi de voir les choses à faire, sans 
oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à 
aimer, sans oublier les choses à faireaimer, sans oublier les choses à faireaimer, sans oublier les choses à faireaimer, sans oublier les choses à faire    !!!!    
    
DonneDonneDonneDonne----moi de voir les vrais besoins des autrmoi de voir les vrais besoins des autrmoi de voir les vrais besoins des autrmoi de voir les vrais besoins des autres. C’est si es. C’est si es. C’est si es. C’est si 
difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas 
répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place 
des autresdes autresdes autresdes autres    !!!!    
    
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs 
pour les désirs des autres, et de comprendre lespour les désirs des autres, et de comprendre lespour les désirs des autres, et de comprendre lespour les désirs des autres, et de comprendre les désirs des  désirs des  désirs des  désirs des 
autres quand ils sont si différents des nôtresautres quand ils sont si différents des nôtresautres quand ils sont si différents des nôtresautres quand ils sont si différents des nôtres    !!!!    
    
Seigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donneSeigneur, donne----moi de voir ce que Tu attends de moi, moi de voir ce que Tu attends de moi, moi de voir ce que Tu attends de moi, moi de voir ce que Tu attends de moi, 
parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette 
certitudecertitudecertitudecertitude    ::::    
           on ne fait pas le bonheur des autres sans eux …           on ne fait pas le bonheur des autres sans eux …           on ne fait pas le bonheur des autres sans eux …           on ne fait pas le bonheur des autres sans eux …    
Seigneur, appSeigneur, appSeigneur, appSeigneur, apprendsrendsrendsrends----moi à faire les choses en aimant les moi à faire les choses en aimant les moi à faire les choses en aimant les moi à faire les choses en aimant les 
personnes.personnes.personnes.personnes.    
ApprendsApprendsApprendsApprends----moi à aimer les personnes pour ne trouver ma moi à aimer les personnes pour ne trouver ma moi à aimer les personnes pour ne trouver ma moi à aimer les personnes pour ne trouver ma 
joie qu’en faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un joie qu’en faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un joie qu’en faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un joie qu’en faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un 
jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es Amour.jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es Amour.jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es Amour.jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es Amour.    
    

Norbert SégardNorbert SégardNorbert SégardNorbert Ségard    

 


