« Je respecte la création, don de Dieu »
Avec le pape FRANÇOIS
en écho à l’encyclique LAUDATE SI :
« pour une croissance d’une autre nature »

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 10 janvier 2016
Extrait de l’homélie du 3 janvier (Epiphanie) sur la défense de la Création

Le pape François appelle à « une révolution culturelle courageuse »
pour bâtir une nouvelle civilisation. Cette révolution comporte ce que
le pape apelle une « écologie intégrale ». Son appel suscite un écho
universel et inédit : c’est une chance historique pour le catholicisme,
que l’on disait en déclin, mais qui peut devenir une avant-garde si
tous les catholiques se mobilisent à l’appel de ce pape qui fait bouger
les lignes – expliquera Patrice de PLUNKETT

Jeudi 14 janvier à la crypte de Vaucresson à 20h45

GOÛTER PAROISSIAL : NOËL 2015
Le goûter de Noël offert par les paroisses de Marnes et Vaucresson aux
personnes vivant seules s’est déroulé le samedi 19 Décembre
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.
Que toutes les personnes qui ont contribué à cette manifestation
soient très chaleureusement remerciées :
les petites mains pour l’installation et la décoration de la salle ;
les bénévoles et les Scouts pour l’accueil et le service de table ;
les donateurs de gâteaux et de cadeaux, dont les enfants du catéchisme ;
ainsi que le père Jean-Paul Cazes pour la chaleur de son accueil.
Rendez-vous est pris pour le prochain goûter de PÂQUES
Qui se tiendra le samedi 19 Mars 2016

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

Mon second vœu est que nous prenions tous très au sérieux ce que
nous demande le Pape François dans sa lettre Laudato si. Comme je vous l’ai
déjà annoncé, les deux Equipes d’Animation Pastorale ont planché sur le
sujet ; le dimanche 17 janvier prochain, je vous transmettrai leurs
propositions. Je souhaite que personne d’entre nous ne dise en lui-même : ces
questions ne me concernent pas, d’ailleurs, c’est de la politique et de
l’écologie, ce ne sont pas des questions de foi, je n’ai pas à m’y investir. Or,
depuis Noël, nous savons que notre foi est une foi incarnée puisque notre
Dieu lui-même a revêtu notre réalité humaine. La foi chrétienne en peut se
contenter de prières sans conséquences concrètes. Le Pape nous appelle à
une réelle conversion puisque l’écologie, selon lui, ne concerne pas seulement
la défense des petits oiseaux, mais la défense de la dignité de l’homme qui fait
partie de la Création. La défense de la Création est une des conséquences de
notre foi en un Dieu créateur. Si j’ai bien compris le Pape, son raisonnement
se développe en 5 points : 1) pour sauvegarder la Création, il faut modifier le
système économique ; 2) pour cela, le niveau politique doit agir, comme il a
commencé à le faire durant la COP 21 ; 3) le niveau politique ne bougera que
si les peuples le veulent ; 4) les peuples ne pourront pousser le monde
politique que si leur propre vision de la vie change ; 5) et la vision de la vie ne
changera que par l’éveil des consciences personnelles. C’est ici que nous
pouvons agir, et agir ensemble. Voilà pourquoi nos deux Equipes d’Animation
Pastorale, d’une même voix, vous soumettront des propositions humbles mais
réalistes pour nous aider mutuellement à l’éveil de nos consciences
personnelles. Ce seront évidemment des propositions offertes à tous ; mais,
comme il s’agit de l’avenir de notre maison commune, comme l’écrit
François, j’espère que les jeunes foyers se sentiront particulièrement
appelés à collaborer à ce qui sera proposé.
Père Jean-Paul
(NB : la totalité de cette homélie se trouve sur le site internet de nos paroisses)

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur:
à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi. Intention : Jacqueline Burnel (
)
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
 Lundi 11 janvier: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 12 janvier : de 17h à 18h catéchisme au presbytère
 Mercredi 13 janvier : à 9h messe,
 Dimanche 17 janvier :
à 10h, Messe à l’intention de Jacqueline Burnel (
)

Tous les lundis de 20h45 à 21h45 un temps de prière d’adoration ponctué
de brèves lectures aidant à la prière vous est proposé dans l’église de Marnes.
Venez profiter de ce temps tout simple de ressourcement dans la prière.

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 9 janvier :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 10 janvier : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Antoine VOLDOIRE (
),
Famille CAYET, Alain et Sophie LABAT (
),
Simone MAGENHAM (
), Gaston MATHONET(
)
Lundi 11 janvier :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 12 janvier :
8h45 : Messe
20h45 : Réunion Comité de jumelage
Mercredi 13 janvier :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Jeudi 14 janvier :
14h30 : réunion équipe deuil
20h45 : conférence de Patrick de PLUNKETT

« Pour une croissance d’une autre nature »

FORMATION : Manager une équipe en Église
Accompagner et guider une équipe dans le cadre de toute mission d’Église.
Pour toute personne en responsabilité d’animation d’adultes (responsables
d’équipes de catéchèse, d’aumônerie, de préparation aux sacrements,
d’accueil, d’animation liturgique, etc…)
vendredi 22 janvier 2016 de 9h15 à 17h à la Maison diocésaine de Nanterre.
diocese92.fr/-formations-pratiques - inscriptions : 01 41 38 12 51 ou formation@92.catholique.fr

Vendredi 15 janvier:
8h45 : Messe :
 Samedi 16 janvier :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 17 janvier :
11h30 : Messe : Intention : Francisco PIMENTEL (
),
Jacques et Marguerite LEVESQUE (
),
Marc et Patrick LEVESQUE (
)

Les Lettres de l’évêque sont arrivées !
Servez-vous au fond de l’église !

