POUR DONNER ENVIE …
Pour ceux qui ont envie de se nourrir de la Parole, il y a les lectures de la
messe ; il y a aussi la lecture chez soi de la Bible, mais il y a aussi les « Mardis des
textes dominicaux ». Ils ont lieu tous les mardis, à 29h45, en alternance à Marnes et à
Vaucresson. Tout le monde peut y participer, sans nécessairement faire partie des
groupes de préparation de la messe du dimanche.
Comment est-ce que ça fonctionne ? On est en général un petit groupe de 6
ou 7 personnes autour du Père Jean-Paul. On lit les textes en commençant par
l’Evangile puisqu’il est au centre. Après une brève méditation, chacun peut s’exprimer,
sans peur de dire une bêtise.
On peut parler de la forme des textes – style, vocabulaire – on peut parler de
l’atmosphère qu’ils dégagent, des émotions qu’ils suscitent et, surtout, du message
qu’ils véhiculent. On peut dire ce qu’on ne comprend pas, ce qui peut nous choquer,
on pose les questions qui nous viennent à l’esprit. On découvre les façons, parfois
différentes, dont ces textes parlent à chacun. C’est là la richesse de la méthode.
Imaginer la différence entre déguster un plat succulent à plusieurs ou le manger seul
chez soi. Souvent, je viens au rendez-vous avec un ressenti des textes, fruit de ma
lecture préalable, et j’en repars avec une tout autre perception, bien plus riche.
A certains moments, à l’occasion de certains passages ou de certains
commentaires, le besoin se fait sentir d’un recadrage, d’une mise au point sur un point
particulier d’histoire ou de théologie. Alors l’échange libre s’interrompt pour un bref
moment d’enseignement clair, précis, concis, grâce auquel on reçoit ce qu’il faut
savoir sur le sujet. Un peu comme un encadré dans certains livres. Puis le fil de
l’échange reprend, pour garder à la séance toute sa légèreté, en compatibilité avec
nos faibles capacités de concentration et d’assimilation. Tout le contraire d’un long
exposé d’exégèse biblique.
Et à l’heure précise (22h00) chacun rentre chez soi, après s’être délecté de la
Parole. Alors, comme a dit Notre Seigneur, venez et voyez !
Michel PLUCHET
Denier de l’Église
Pourquoi vous en parler une fois encore ? La Bible parle de la Dime dès ses premiers
chapitres ! Une démarche d’appartenance à une communauté. Nos contributions sont
vitales pour la vie matérielle de notre Paroisse. Mais au-delà de ce problème
budgétaire, ne devons- nous pas nous interroger sur ce qu’il est juste de donner,
juste au sens d’ajusté à notre vocation de Baptisés.
Le denier de l’église est-il pour moi un don comme un autre ou est-ce que je lui
donne un sens lié à cette appartenance ecclésiale, à Marnes la Coquette ?
Ne prenons pas le mot dime au pied de la lettre. Mais nous vous proposons de vous
déterminer avec comme base de réflexion le chiffre de 1% de nos ressources
diminuées de nos impôts. Un point de départ qui peut nous aider à mûrir notre
réflexion.
Le conseil économique
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 Dimanche 14 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT
Vente des cartes de voeux au profit
du Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien
11h30 : Messe : Intentions ; Guy BORIE (
),
Jean-Marie JAVELLE(
), Claude BADINI(
)
17h00 : Lumière de Béthléem
 Lundi 15 décembre :
 Mardi 16 décembre :
8h45 : Messe : Intention : Béatrice RON (
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Marnes
 Mercredi 17 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 18 décembre:
 Vendredi 19 décembre : 8h45 Messe : Georgette LIONS(
)
 Samedi 20 décembre:
10h00 à 12h00 Confessions à Vaucresson
16h00 : goûter de Noël des personnes seules à la crypte de
Vaucresson
 Dimanche 21 décembre : 4ème dimanche de l’AVENT
11h30 : messe : intentions : Guy BORIE(
),
17h00 à 20h00 : répétition des chants de la messe de Noël

Vente des missels 2015 à la sortie de l’église : 9,5 €

Goûter de Noël 2014
Comme déjà annoncé précédemment, le goûter de Noël
pour les personnes seules se tiendra le
Samedi 20 Décembre, 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 environnement,
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 19 ou le matin du samedi 20 Décembre.
Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien
vous invitent à une soirée-débat avec
Jean-Paul WILLAIME,
Docteur en sciences religieuses, Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes (Sorbonne), et
Jacques ANELLI,
Prêtre in solidum et Modérateur de la charge pastorale à Rueil
LES RELIGIONS : MENACE OU ESPOIR POUR LE VIVRE ENSEMBLE ?
Lundi 19 janvier 2015 de 20h30 à 22h30
à l’Atrium 81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)

Les EQUIPES du ROSAIRE.
Vivre l’Evangile avec Marie, tel est le but des Equipes du Rosaire :
Mouvement d’Eglise fondé par un père dominicain, le père Eyquem.
Nous nous réunissons tous les mois, au domicile de l’un ou de l’autre.
Ces réunions sont très amicales. Elles comprennent :
une méditation d’Evangile, aidée par le feuillet mensuel international
une prière aux intentions apportées par chacun.
Outre ces réunions, chaque membre de l’équipe s’est engagé :
• à prier tous les jours une dizaine de chapelet, en méditant un mystère du Rosaire,
c’est ce qui fait le lien entre nous.
Contact: Claudine Tannery 01 47 41 18 13

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

Dimanche 14 décembre 2014
Feuille paroissiale
3ème dimanche de l’Avent

"Une naissance qui fait de nous des frères"

AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
- Dimanche 14 décembre: à 10h, Messe des familles à l’intention
d’Henri et Mariette MERGEY
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
Vente Secours Catholique à la sortie de la messe
- Lundi 15 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 16 décembre : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
- Mercredi 17 décembre : à 9h, Messe à l’intention des âmes du purgatoire
- Samedi 20 décembre : 10h-12h, Sacrement de réconciliation à Vaucresson
15h, Goûter de Noël des personnes seules à Vaucresson
- Dimanche 21 décembre: à 10h, Messe
- Lundi 22 décembre : 19h-20h, Sacrement de réconciliation à Marnes
à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 23 décembre : 19h-20h, Sacrement de réconciliation à Vaucresson
- Mercredi 24 décembre : à 18h30, Messe à Vaucresson
à 22h30, à Marnes Concert d’orgue suivit à 23h, de la Messe
- Jeudi 25 décembre : à 11h, Messe à Vaucresson
- Dimanche 28 décembre: à 10h, Messe
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