MOIS DE SEPTEMBRE 2008

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 7 sept

Mathys
Benjamin
Clara
Gaël
Lucas et Sarah
Axel
Océane
Emma
Théo
Emma
Aurélien

Dim. 21 sept.

Dim. 28 sept.

TAILHAN
RAMETTE
FERRET
PREVOST-CLECH
RENOIR
LELAY
DE MAGALHAES
BRELET
PIRES
LEFEVRE
ARGOT

Mariages
Sam. 6 sept. à 15h
à 16h
Sam. 13 sept. à 15h
à 16h
Sam. 27 sept. à 15h

Alexandre
Laurent
Doods
Tony
Lilian

VIDELAINE
JARDON
WILLEMOTTE
ROULANCE
PAYET

et
et
et
et
et

Élodie
Christine
Aurélie
Aurélie
Sophie

PINCHAULT
DUPONT
PETITJEAN
FARIA
CATARINO

Réunions des différents groupes :

« Partout, tous Missionnaires ! »
Pourquoi ce fil rouge de notre Communauté cette année ?
C’est qu’il nous arrive cette heureuse provocation du Pape : Il appelle tous
les Chrétiens à s’inspirer de St Paul, le plus grand des Apôtres.
Nous n’avons pas besoin d’un dessin. Nous vivons dans ce monde qui a
grand besoin du CHRIST . Et les Chrétiens sont bien placés pour savoir
qu’Il est le trésor de l’humanité ; trésor irremplaçable
Notre Communauté, en chacun de nous tous, est donc appelée à se
ressaisir de L’ESPRIT MISSIONNAIRE DU CHRIST .
Nous vous y aiderons au long de cette année notamment par des
« Dimanches pas comme les autres »
Retenons déjà le Dimanche 12 octobre
Pour l’Équipe d’Animation Pastorale,
Michel Cantin

Vend.
Vend.
Mar.
Dim.
Mer.

12
12
30
21
24

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

C.P.B. (Préparation au Baptême)
Catéchisme : Réunion des parents
Catéchisme : Initiation chrétienne
C.P.M. (Préparation au Mariage)
Chrétiens Séparés, Divorcés

20h30
20h30

20h30
9h à 17h
20h30

Messe des "Retrouvailles"
Dimanche 14 septembre, Salle Saint Joseph

Informations, Inscriptions catéchisme
Vend. 12 septembre à 20h, Salle St Joseph

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Ste Marie des
Peuples, Cergy

Rendez-vous
Forum des Associations

Pour l'apostolat des laïcs

Dimanche 7 septembre parc de Grouchy.

Kermesse,
Dimanche 14 septembre après la messe des "Retrouvailles", salle Saint Joseph.

Brocante

Dimanche 5 octobre

Ordination diaconale
de Samuel BERRY samedi 20 septembre, à 18h, à Pontoise.

Pèlerinages à Notre Dame de Pontoise : 8 et 9 septembre
dimanche 7 septembre
Tract disponible à l’église ou l’Accueil St Joseph,
Renseignements : Tel. 01 30 38 34 24
Mail. : pelerinages95@catholique95.com
http://www.catholique95.com/pelerinage/planicom.php

Visite pastorale de Benoît XVI
 Vendredi 12 septembre à 20h15 le Pape s’adresse aux
Jeunes sur le parvis de Notre Dame. Puis veillée de prière.
 Samedi 13 à 10h Messe sur l’Esplanade des Invalides

Formations
Retrouvez le catalogue complet des formations proposées sur le site du diocèse
http://www.catholique95.com/formation/accueil.htm

Échos
Nos offrandes de Carême parties à Madagascar, permettrons
d'ouvrir une partie du collège avant la rentrée et de terminer les travaux
pour Noël.

Nous ne sommes pas une Église de rêve,
ni une Église de purs.
Seigneur,
tu sais voir au-delà des apparences :
comme beaucoup, je suis embauché pour ton Royaume
malgré mes mains sales et mes jambes lourdes.
Par-dessus tout Seigneur,
donne moi d'écouter la parole de ton Fils ressuscité
"Je vous donne la paix".
Que le fruit attendu de nos rencontres soit cette paix intérieure
qui permet de s'ouvrir aux joies, aux peines, aux attentes
et aux espoirs des autres;
qui invite à combattre cet esprit de morosité qui rend
sourds aux vraies urgences;
qui donne assez de souplesse pour bousculer tous les plans,
même les plus pastoraux !
Et permet d'accueillir la nouveauté de chaque personne.
Oui, donne moi cette paix qui me permettra, si tu le veux,
d'être témoin de ton amour pour tous.
Prière proposée par un prêtre,
responsable de l'apostolat des laïcs

