« Je respecte la création, don de Dieu »
A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère (17 Octobre), qui
correspond à la clôture de l’année de la miséricorde et au 50° anniversaire
du diocèse, notre Evêque, Michel Aupetit, propose une rencontre
exceptionnelle à l’échelle du diocèse dans le cadre du
FESTIVAL DE LA FRATERNITE
Le dimanche 16 Octobre 2016
Cet évènement se situe dans le prolongement de DIACONIA 2013 (1) qui
avait mis l’accent sur l’attention aux plus pauvres et aux personnes en
situation de fragilité.
Cette démarche s’est traduite dans nos paroisses par la mise en place des
« Veilleurs », invitant chacun à se sentir concerné par son environnement
humain et à être particulièrement attentif aux situations de souffrances
matérielles ou morales, ne laissant pas cette démarche de veille à quelques
spécialistes, mais invitant chacun à se sentir concerné par fidélité à notre
baptême et à l’Evangile : Opération nommée : « Tous Veilleurs ».
Nous avions, à l’époque, mis en place un livre destiné à recueillir tous vos
témoignages, qu’il s’agisse de fragilités comme de merveilles.
Dans le cadre de la préparation de ce festival, nous sommes invités à
partager nos rencontres en complétant ce « livre des merveilles et des
fragilités » par les témoignages que chacun pourra apporter, ce livre étant
ensuite présenté au niveau du diocèse dans le cadre de ce festival.
Ainsi, à partir du 13 Mars, ce livre sera exposé tous les dimanches à l’entrée
de l’église, et, pour Vaucresson, en semaine à l’oratoire.
Vous avez ainsi la possibilité d’y déposer vos propres témoignages
concernant les situations que vous aurez rencontrées en tant que veilleur
attentif.
De plus, nous offrirons au Seigneur tous ces témoignages en intégrant ce
livre dans la procession d’offertoire tous les 3° dimanche de chaque mois.
Que cette démarche, ce « pas en avant pour la fraternité » soit pour chacun
une occasion de rencontres et de partages au profit de notre vie
communautaire.
(1) L’assemblée des Evêques de France a lancé, en 2011, ce qu’elle a nommé DIACONIA
2013 : « Mettre les pauvretés, sous toutes leurs formes…les nôtres et celles des autres…au
cœur de chacune de nos paroisses ».
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Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale du 21 février au 6 mars 2016

REJOUISSONS-NOUS !
Deux jeunes hommes du catéchuménat de Marnes/Vaucresson/Garches
vont recevoir le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, l’un au cours de la nuit
pascale – Fabrice, l’autre le 1er mai – Guillaume. L’ultime étape liturgique de ces
deux baptêmes/confirmations/eucharisties consiste en ce que l’Eglise nomme les
« scrutins » ; ce mot vient des prophètes qui affirment que le Seigneur « scrute les
reins et les cœurs. » Trois scrutins successifs auront lieu lors des messes de
Vaucresson le 28 février, 6 et 13 mars.
Pour cela, l’Eglise demande que soient lus, lors des messes de scrutins, les
textes bibliques des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême de l’année A, même si
on se trouve dans l’année B ou C (ce qui est le cas cette année : nous sommes dans
l’année C). La raison en est que les textes de l’année A - spécialement les évangiles
- sont utilisés, au moins depuis le 5ème siècle, pour la préparation finale des
catéchumènes baptisés à Pâques.
Sans entrer dans le détail – mais si vous possédez encore un missel de
l’Année A, vous pourrez voir tous les textes – disons que le 28 février (3ème
dimanche) sera lue la totalité des textes de l’année A et, en particulier, l’évangile
de la Samaritaine (Jean, 4, 5 à 42), le 6 mars (4ème dimanche) sera lue la totalité des
textes de l’année A et, en particulier, l’évangile de l’aveugle-né (Jean 9, 1 à 41), le
13 mars (5ème dimanche) sera lue la totalité des textes de l’année A et, en
particulier, l’évangile de la résurrection de Lazare (Jean 11, 1 à 45).
Ne soyez donc pas surpris, et merci de prier non seulement pour Fabrice,
Guillaume, leur famille et les accompagnateurs du Catéchuménat, mais également
pour tous les adultes qui seront baptisés en France et dans le monde entier.
Réjouissons-nous !
Père Jean-Paul
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

« Je respecte la création, don de Dieu »

« Je respecte la création, don de Dieu »

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

PAROISSE SAINT DENYS DE VAUCRESSON

 Dimanche 21 février : à 10h Messe
 Dimanche 28 février : à 10h Messe
 Mercredi 2 mars : à 9h Messe
 Jeudi 3 mars : 20h45 réunion d’EAP au presbytère
 Dimanche 6 mars : 10h Messe
 Lundi 7 mars: 20h45 Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 8 mars : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
20h45 réunion de parents du catéchisme au presbytère
 Mercredi 9 mars : 9h Messe
 Dimanche 13 février : 10h Messe des familles avec éveil à la foi.

Quête du CCFD à la sortie de l’église
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
11h: Café pour tous au presbytère
Marnes et Vaucresson

Goûter de Pâques 2016
des personnes qui se sentent isolées,
Samedi 19 Mars 2016, 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 indiquer les personnes dans cette situation
(indépendamment de toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient
ne pas avoir connaissance de ce goûter, soit aux accueils, soit à Michel
GUILLAUME-Tél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
afin que nous puissions leur envoyer une invitation.

 Dimanche 21 février :
11h30 : Messe : intentions : Jacques JOURDET (
),
Denys GALVANI (
), Guy SILLIOC (
), Antoine VOLDOIRE(
)
Mardi 23 février :
8h45 : Pas de Messe
Mercredi 24 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Vendredi 26 février:
8h45 : Pas de Messe
 Dimanche 28 février :
11h30 : Messe : Intentions :
Mardi 1er Mars :
8h45 : Messe
Mercredi 2 mars:
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Vendredi 4 mars :
8h45 : Messe :
 Dimanche 6 Mars :
11h30 : Messe : Défunts de la famille SALBREUX
 Lundi 7 mars:
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 8 Mars : 8h45 : Messe
Mercredi 9 mars:
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
19h45 : Soirée Louange
20h45 : Réunion animateurs KT
20h45 réunion Jumelage
jeudi 10 mars:
15h30 : messe Hauts de Jardy
20h45 : réunion Zachée
Vendredi 11 mars : 8h45 : Messe

