Vente au profit des chrétiens d’Orient dimanche 8 février à Sainte Eugénie
Une vente de gâteaux, confitures (maison)... est organisée à la sortie de la messe, avec comme
objectif de les aider à subsister.
Le fruit intégral de la vente sera envoyé à l’Œuvre d’Orient (www.oeuvre-orient.fr)

Catéchisme - Journée des grands-parents le Mardi 17 mars 2015
« Jouer avec nos petits-enfants, un chemin vers Dieu ? »
Une journée de réflexion et de partage pour mieux comprendre ce que nous
vivons et transmettons à nos petits-enfants à travers le jeu.
Eucharistie présidée par notre évêque Mgr Aupetit à 15h30
Mardi 17 mars de 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre Inscriptions avant le 10 mars catechese@92.catholique.fr ou 01.41.38.12.45

AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
- Dimanche 8 février : à 10h, Messe des familles,
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
et vente à la sortie de la messe de Gâteaux au profit des Œuvres d’orient

- Lundi 9 février : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 10 février : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 11 février : à 9h, Messe
- Jeudi 12 février : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 15 février : à 10h, Messe
- Mercredi 18 février : à 20h, Messe des Cendres à Vaucresson
- Jeudi 19 février : à 19h, Messe à l’intention des défunts
de la famille Omer Decugis
- Dimanche 22 février : à 10h, Messe
Si vous désirez recevoir par mail la feuille paroissiale, envoyez votre adresse mail à
paroisse-marnes@wanadoo.fr
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 7 février: Week end KT
 Dimanche 8 février : Eveil à la Foi
11h30 : messe : intentions : José Lino COELHO TEIXEIRA (
)
Pierre et Colette FOUJOULS (
)
 Lundi 9 février :
10h15 : Réunion Equipe du Rosaire
20h45 : Réunion bilan aumônerie
 Mardi 10 février :
8h45 : Messe : Intention : Alain LABAT(
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson.
20h45 : Réunion Préparation Baptême
20h45 ; Réunion Haïti.
 Jeudi 12 février :
15h00 : Messe Hauts de Jardy
19h45 à 20h15 : Soirée Louange à la Crypte
 Vendredi 13 février :
8h45 : Messe : Intention ; Jean VILLATA(
)
 Dimanche 15 février :
11h30 : Messe : Intention : Jacques FORMERY(
)

Mercredi 18 février
Messe des Cendres à 20h00
à St Denys de Vaucresson
pour les paroisses de Marnes et Vaucresson

Retenez la date du prochain concert de

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

« Saint Denys … en Soirées »
Le mercredi 4 mars 2015 à 21h (entrée libre) :
« Musique baroque pour violon et clavecin »
Bach, Scarlatti, Biber.
Concert présenté par Gilles Cantagrel .

Recherche plusieurs bénévoles compétents en informatique pour
la gestion du site internet des paroisses
de Marnes et Vaucresson
Merci de vous adresser à
Bénédicte Bedel : benedicte-bedel@wanadoo.fr
Marche de Saint-Joseph le 21 mars 2015
Depuis 5 ans la marche de Saint Joseph pour les pères de famille a lieu à Paris
au moment de la fête de Joseph, fin mars. Cette année elle aura lieu le samedi
21 mars. Cette marche dure un peu moins d’une journée et reprend l’esprit des
pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay, Montligeon et du Mont
St Michel. L’année dernière nous étions 1400 pères de famille à converger de
nos paroisses vers Montmartre pour une adoration puis une messe à 22h après
un premier rassemblement à 16h30 Saint-Augustin.
J’ai pensé que nous pouvions créer un chapitre Marnes/Vaucresson,
Le départ aurait lieu en fin de matinée.
Vous trouverez une petite présentation que vous pouvez distribuer largement :
http://fr.slideshare.net/St_Joseph/marche-de-saint-joseph-2015
Que vous souhaitiez participer à l’organisation de cette journée pour notre
chapitre ou venir en tant que pèlerin, merci de contacter Patrice Henry au
0619694634 ou patrice.henry@bearingpoint.com
Et pour les amateurs du pèlerinage des pères de famille au Mont St
Michel, retenez la date du 3/4/5 Juillet prochain, commune à l’ensemble
des pèlerinages des pères de famille.
Informations auprès de Patrice Henry également.

Dimanche 8 février 2015
Feuille paroissiale
A VOUS QUI N’AVEZ PAS PU VOUS LIBERER
LE 4 FEVRIER
POUR LA SOIREE DE LANCEMENT DU CARÊME
AUTOUR DU SYNODE :
PAS DE TEMPS PERDU !
VOUS AVEZ EN MAIN LA LISTE DES PETITS GROUPES
QUI SE SONT CONSTITUES AUTOUR DE 5 THEMES DE TRAVAIL.
CHOISISSEZ UN THEME,
TELEPHONEZ, ET N’HESITEZ PAS A VOUS INTEGRER
AU GROUPE QUI VOUS CONVIENT (lieu, horaire …)

Tous les autres renseignements vous seront donnés dans le
groupe.
Bon travail tout au long du Carême!
« Les réflexions proposées, fruit du travail synodal qui s’est déroulé en
toute liberté et dans un mode d’écoute réciproque, entendent poser
des questions et indiquer des perspectives que les Eglises locales (=
diocèses) devront faire mûrir et préciser, par leur réflexion, durant
l’année qui nous sépare de l’Assemblée général ordinaire du Synode
des évêques, prévue en octobre 2015 …Il ne s’agit pas de décisions
prises, ni de perspectives faciles. Cependant, le chemin collégial des
évêques et la participation du peuple de Dieu tout entier, sous l’action
du Saint Esprit, le regard posé sur le modèle que constitue la Sainte
famille, pourront nous guider vers des voies de vérité et de miséricorde
pour tous ; Tel est le souhait que le pape François a exprimé dès le
début de nos travaux, en nous invitant au courage de la foi et à
l’accueil humble et honnête de la vérité dans la charité. » (rapport final
du Synode, § 62)

