CARÊME ET CHRETIENS D’IRAK
Sur proposition du Père Jean-Paul, les deux EAP (Equipe d’animation
Pastorale) et les Conseils Economiques de nos deux paroisses ont décidé
un partage de Carême en faveur des chrétiens d’Irak. Chaque paroisse,
sur ses fonds propres, offre 5000 €. La somme totale (10 000 €) sera
versée à l’Œuvre d’Orient, en spécifiant qu’elle doit servir exclusivement
aux chrétiens d’Irak.
Si des paroissiens veulent se joindre personnellement à ce geste, qu’ils
envoient leur chèque à l’Œuvre d’Orient (20 rue du Regard, 75278 PARIS
Cedex 06) qui est certainement habilitée, en tant qu’association, à
délivrer des reçus fiscaux*. Dans ce cas, bien préciser que le don est en
faveur des chrétiens d’Irak.
*pour exemple : un don de 50 € coûte 17 € après déduction fiscale ; un don de 75 € =
25,50 € ; un donc de 100 € = 34 €

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

Dimanche 12 avril 2015 - Feuille paroissiale

NOMINATION :
Fin août prochain, je serai au terme du mandat que j’ai reçu il y a 6 ans
comme curé de Marnes et de Vaucresson*. Comme je n’aurai « que » 74
ans à ce moment, et que l’âge de retraite des prêtres et de 75 ans, j’avais
de moi-même proposé à Mgr Daucourt de rester une année de plus. Mgr
Aupetit a accepté cette proposition. Je demeure donc au milieu de vous
jusqu’à fin août 2016.
Père Jean-Paul.
*NB : en région parisienne, les curés sont nommés pour 6 ans, ou 9 ans, ou 12 ans.

Goûter de Pâques 2015
Comme déjà annoncé précédemment, le goûter de Pâques
pour les personnes seules se tiendra le
Samedi 18 Avril 2015, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson.
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial :
Pour Vaucresson : 01 47 41 19 25 – Pour Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment de
toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir connaissance
de ce goûter,
soit aux accueils, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
Afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
Vous êtes tous invités à fournir des gâteaux ( cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 17 ou le matin du samedi 18 Avril.

UN TRES GRAND MERCI
à toutes celles et à tous ceux qui, d’une manière ou d‘une autre, ont mis
la main à la pâte pour préparer et animer les offices de la Semaine
Sainte. Je continue à être impressionné et admiratif devant toutes ces
bonnes volontés qui, de coup de fil en coup de fil, de rencontre en
rencontre, ont construit, depuis fin janvier, ce que nous avons vécu à
Marnes et à Vaucresson depuis le dimanche des Rameaux. Que chacun,
chacune, sache combien je lui suis reconnaissant, et combien la vie
paroissiale leur est redevable. Je suis presque certain que beaucoup de
paroissiens, de bonne volonté, ne se rendent pas compte de tous les
efforts nécessaires pour réaliser ce que nous avons vécu ; tant mieux,
d’ailleurs, car les acteurs de ces offices ne sont pas là pour eux-mêmes,
mais pour aider les communautés à se tourner vers leur Seigneur ; ils
sont actifs mais s’effacent devant Lui. Voilà pourquoi il est juste que tous
ceux qui ont bénéficié de l’animation de ces offices sachent reconnaître
l’importance de l’effort consenti ; je demande donc à tous les paroissiens
de prier aux intentions de celles et ceux qui ont œuvré pour nous aider à
vivre, de l’intérieur, la richesse de la liturgie, et je les remercie à l’avance
de leur prière.
Christ est ressuscité/ En vérité, il est ressuscité !
Père Jean-Paul.

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 12 avril: à 10h, Messe

Quête à la sortie de la messe pour l’institut catholique
 Lundi 13 avril : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
 Mardi 14 avril : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
 Mercredi 15 avril : à 9h, Messe

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

Samedi 11 avril : week-end KT
16h00 :

Réunion des parents des baptisés à la crypte

 Dimanche 12 avril : Confirmation de 55 jeunes
11h30 : Messes : intentions : Arthur AFONSO(
),
Maria de LURDES(
), Domingos VENDEIRA (
), Daniel PIOT(
)

 Jeudi 16 avril : à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère
 Samedi 18 avril : 15h00 : Goûter de Pâques
à la Crypte de Vaucresson
 Dimanche 19 avril : à 10h, Messe
 Dimanche 26 avril : à 10h, Messe

Quête à la sortie de la messe pour la journée Mondiale des vocations

 lundi 13 avril :
10h15 : réunion équipe du Rosaire
15h00 : réunion Conférence St Vincent de Paul
Mardi 14 avril:
8h45 : Messe : intention : Colette LANAUTE (
)
20h45 : réunion partage des textes du dimanche à Marnes

Paroisse de Sainte Eugénie

Retenez la date du 26-27 septembre 2015
Cette année l’Equipe d’Animation Pastorale avec le père
Jean-Paul vous proposent un week-end paroissial
à l’Abbaye de l’ordre des Prémontrés de Mondaye,
proche de Bayeux dans le Calvados.

Vous êtes tous les bienvenus
Invitations disponibles dans l’église.

 Mercredi 15 avril :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 16 avril :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 17 avril :
8h45 : messe : intention : Jacques FORMERY (
)
 Samedi 18 avril :
15h00 : Goûter de Pâques à la Crypte de Vaucresson
 Dimanche 19 avril :
11h30 : Messe: Intentions : Défunts de la famille SALBREUX
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