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

ETRE GRAND-PARENT AUJOURD’HUI
Vous avez des petits enfants…
Venez le dimanche 10 mai
Pour partager vos préoccupations vos joies, vos questions.
Le rendez-vous est à 16h00 à la paroisse de Vaucresson
Et nous finirons à 18h00 par un apéritif !

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.

Dimanche 19 avril au dimanche 3 mai 2015 - Feuille
paroissiale
CARÊME ET SYNODE
Tous les groupes de nos deux paroisses qui ont pris le temps de travailler les
propositions du Synode sur la famille ont envoyé leur texte d’une part au
Vicaire Général, le Père Hugues de Woillement, et, d’autre part, à votre
serviteur. Plusieurs personnes ont demandé à pouvoir lire ces textes. Au
secrétariat de chacune des paroisses va être déposé un dossier contenant
tous les textes collectifs reçus. Ce dossier de 34 pages pourra être consulté
par tous ceux qui le désireront. Si on veut le photocopier, ce sera possible,
dans la mesure où on voudra bien en régler le prix.
D’autre part, ce même dossier va être remis à chacun des membres de nos
deux EAP (Equipes d‘Animation pastorale). Lors de leur rencontre commune
du dernier trimestre, ils verront quelle(s) proposition(s) concrète(s) mettre en
œuvre.
Enfin, je souhaite que les équipes liturgiques incluent, dans les intentions de
Prière universelle des dimanches, une intention pour les travaux du prochain
Synode d’octobre et pour les décisions que devra prendre le Saint Père.
Père Jean-Paul
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 moimême 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.

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 19 avril : à 10h, Messe
 Mercredi 22 avril : à 10h30, Obsèques de Virgilio MENOR
 Dimanche 26 avril : à 10h, Messe

Quête à la sortie de la messe pour la journée Mondiale des vocations
 Mardi 28 avril : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
 Mercredi 29 avril : à 9h, Messe
 Dimanche 3 mai: à 10h, Messe
 Lundi 4 mai: à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
 Mardi 5 mai: à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
 Mercredi 6 mai : à 9h, Messe
 Dimanche 10 mai: à 10h, Messe

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.

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 18 avril :
15h00 : Goûter de Pâques à la Crypte de Vaucresson
 Dimanche 19 avril :
11h30 : Messe: Intentions : Défunts de la famille SALBREUX
André RISCH (
), Roger LEFEVRE (
), Maurice PEH (
),
Jean-Claude MBONGA MBEN (
), Annette KOUTIM (
),
Elol MANFRED MBEN LEDOUX (
), Philippe EYIDI (
),
Mardi 21 avril :
8h45 : Pas de Messe
 Vendredi 24 avril :
8h45 : Pas de messe
 Dimanche 26 avril :
11h30 : Messes :
Baptême de Capucine RIBLIER
Mardi 28 avril :
8h45 : Messe :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Vendredi 1er mai :
8h45 : Messe
 Samedi 2 mai :
11h00 : Baptême de Antony PETIT-JEAN
15h00 : Baptême de Diane TESSE
 Dimanche 3 mai :
11h30 : Messe : intentions ; Michel BONNEAU (
),
Jean et Christiane ROYER (
)
 Lundi 4 mai :
17H00 : Réunion aumônerie des Hauts de Jardy
 Mardi 5 mai :
8h45 : Messe : Robert SULLE et les défunts de sa famille
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes

 Jeudi 7 mai :
19h45 à 20h15 : Soirée Louange
Vendredi 8 mai :
10h30 : Messe du souvenir

