INVITATION POUR TOUS LES GRANDS PARENTS
une date à retenir : le dimanche 10 mai
l'après-midi vers 16 h 00
Ensemble nous pourrons approfondir cette question
"Comment être des grands parents témoins de la Foi?"
Nous vous invitons à venir échanger, partager ce que vous vivez avec vos petitsenfants. L'écoute des autres vous donnera des éléments de réflexion pour mieux
comprendre votre rôle.
Les grands parents font aussi partie de la famille !

Catéchisme - Journée des grands-parents
« 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 Mgr Aupetit à 15h30
Quand : Mardi 17 mars 2015 de 9h30 à 16h30

Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre (Possibilité de
parking)
Inscriptions avant le 10 mars - catechese@92.catholique.fr ou
01.41.38.12.45
(Participation aux frais incluant le repas).
Nous sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère des autres.
Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la
souffrance humaine et nous sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir.
Que faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ?
Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église .....
......nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont
proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l’Église.
Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre par un signe,
même petit, mais concret, de notre participation à notre humanité commune.
Enfin, la souffrance de l’autre constitue un appel à la conversion parce que le besoin du
frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si
nous demandons humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos
possibilités, alors nous aurons confiance dans les possibilités infinies que l’amour de
Dieu a en réserve. Et nous pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait
croire que nous pouvons nous sauver et sauver le monde tout seuls. ….

Si vous êtes intéressés par la solidarité internationale, rejoignez
l’équipe CCFD Terre-Solidaire de Vaucresson-Garches :
Fr.& M.-Hélène HUBERT fr.fubert@cegetel.net

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

Dimanche 15 mars 2015 - Feuille paroissiale
La Fondation Sainte Geneviève
est une fondation très récente de notre diocèse. Elle est, comme il se doit,
présidée par notre Evêque, le Père Michel AUPETIT. Selon sa devise, elle est « la
solidarité en actes dans les Hauts de Seine ». Jusqu’à présent, le diocèse de
Nanterre, comme tous les autres en France, était muni d’une association (ADN
= Association Diocésaine de Nanterre) dont le but est de gérer les biens de
l’Eglise. Dans l’esprit de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’ADN n’a pas
le droit d’être subventionnée par des fonds publics. D’où la nécessité de créer,
comme dans beaucoup d’autres diocèses, une association de type loi 1901,
pour pouvoir recevoir et gérer des fonds en vue de soutenir des projets
caritatifs, sociaux, éducatifs et culturels en lien avec les paroisses du diocèse :
c’est la Fondation Sainte Geneviève.
Entre autres réalisations, la Fondation soutient deux créations qui nous sont
proches : d’abord, la construction d’une maison qui va bientôt accueillir les
personnes handicapées du foyer « Quelque chose en plus » ; cette nouvelle
maison adaptée est située rue de Garches, à Vaucresson. Ensuite, la réalisation
culturelle de « Malkah ».
Malgré ces deux soutiens, la Fondation Sainte Geneviève est très mal ou pas
connue du tout de beaucoup d’entre nous. Dans le bilan des dons reçus en
2014, Vaucresson compte 9 donateurs pour un don global de 9910 €, et Marnes
aucun donateur. A la décharge de tous, j’avoue ne pas avoir fait de publicité
pour cette Fondation, ce qui explique le peu de donateurs : je bats ma coulpe !
Je ne saurais trop recommander cette œuvre qui travaille dans notre diocèse
dans des domaines que l’ADN ne peut soutenir. D’autant que la Fondation a
soutenu 15 projets en 2012, 19 en 2013 et 25 en 2014 : les besoins sont
grands !
Le mécénat d’entreprise constitue un complément encore assez marginal : 9
dons, soit 5% en volume. Les dons « ISF » représentent par contre les ¾ des
montants collectés (mais seulement 25% des donateurs). Les frais de
fonctionnement et de collecte restent maîtrisés, ils sont inférieurs à 15% des
ressources.
Tant par l’importance de son but que par la transparence de sa gestion, je ne
peux que vous recommander cette Fondation. J’entends souvent dire, à juste
titre, qu’on ne sait pas bien ou s’en va l’argent donné. La Fondation apporte
une participation et une gestion claires à ses membres donateurs.
Père Jean-Paul
Contact : Marc FLURIN

tél: 01.41.38.12.43 / 06.79.26.04.52 - fondationsaintegenevieve@gmail.com

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

- Dimanche 15 mars : à 10h, Messe des familles,

Quête à la sortie de la messe pour les prêtres âgés

-

de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
Lundi 16 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
Mardi 17 mars : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
Mercredi 18 mars : à 9h, Messe à l’intention de la famille Ducomet
Jeudi 19 mars : à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère
Dimanche 22 mars: à 10h, Messe

Quête à la sortie de la messe pour le CCFD- Terre Solidaire
-

Lundi 23 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
Mardi 24 mars : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
Mercredi 25 mars : à 9h, Messe
Dimanche 29 mars : à 10h, Messe

Semaine sainte
- Lundi saint 30 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mercredi saint 1er avril : à 9h, Messe
- Jeudi saint 2 avril : à 18h30 Messe des familles
suivie d’un temps d’adoration
- Vendredi saint 3 avril : à 15h Chemin de Croix
de 16h30 à 19h00 Confession,
à 21h Office de la Croix
- Dimanche de Pâques 5 avril: à 10h, Messe

La paroisse de Marnes et l’Arche d’Anjou vous invitent
à une dégustation vente de vin le lundi 23 mars de 17h à 21h00
A la « Maisson des hirondelles »
15, rue Schlumberger, 92430 Marnes-la-Coquette
Invitation à la sortie de l’église.

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 14 mars : Week end KT
15h00 : Baptême de Alex de GOESBRIAND
 Dimanche 15 mars :
Quête à la sortie de la messe pour le CCFD Terre Solidaire
11h30 : Messe : Intention : Philippe MASURE(
)
Marie-Joëlle COCONNIER (
), Deiudonné TCHOUMBA(
)
Baptême de Athénaïs VIALETAY-MARCOVICI
Lundi 16 mars:
10h15 : Réunion équipe du Rosaire.
20H45 : Réunion Jumelage
Mardi 17 mars:
8h45 : Messe d’action de gräce
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson.
 Mercredi 18 mars :
9h00 : Messe à Marnes
 Vendredi 20 mars :
8h45 : Messe :
Intentions : José et Anne-Marie RINAUDO(
),
Dominique (Pour St Joseph)
 Samedi 21 mars :
Retraite de Profession de Foi
 Dimanche 22 mars : Profession de Foi
11h30 : Messe : Intentions : Sophie et Alain LABAT(
)
Domingos LOURENÇO (
)
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paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

