Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 30 janvier 2011 – 4ème dimanche du temps ordinaire – Année A

Journée diocésaine de quête au profit des Chantiers du CardinalDimanche 30 janvier 2011« Où en seraient, dans nos paroisses, les lieux d’accueil des familles, d’enseignement de la foi
et de culte? Nos prêtres auraient-ils un logement décent, nos enfants pourraient-ils aller au catéchisme dans des locaux
accueillants? Dans les nouvelles cités, de nouvelles églises verraient-elles le jour sans votre générosité sans faille et
l’action opiniâtre des Chantiers ?
Confirmez, dès à présent, votre soutien par un don généreux à l’œuvre des Chantiers du Cardinal. »
Extrait de la lettre aux donateurs de Mgr Michel Pollien,
évêque accompagnateur des Chantiers du Cardinal et Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre

Petit chœur
Pour animer la messe et entrainer l’assemblée dans les chants, nous essayons de monter un petit chœur. Lors de la
première répétition, mercredi dernier, nous étions 11 ! Si vous aimez chanter, n’hésitez pas (il n’est pas nécessaire de
lire la musique), venez étoffer les rangs des choristes la prochaine fois : jeudi 3 février à 20h45 dans la Verrière. Pour
plus de renseignements, contacter Astrid au 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr

AGENDA
- Dimanche 30 janvier : à 18h, messe des familles suivie d’un verre de l’amitié dans la Verrière
Quête pour les Chantiers du Cardinal
- Mercredi 2 février : à 9h, messe
- Jeudi 3 février : à 20h45, répétition du « petit Chœur » paroissial dans la Verrière
- Dimanche 6 février : à 18h, messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY 

Point d’attention liturgique
L’évangile du dimanche 6 février (5ème dimanche du temps ordinaire ; couleur liturgique : vert) est tiré de l’évangile
de Saint Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 : « Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la
montagne…ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

Paroisse Sainte Eugénie – 1 place de la mairie – 92430 Marnes la Coquette – tel/fax : 01 47 41 28 20 – paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

