AGENDA Sainte Eugénie de Marnes la Coquette et Saint Denys de Vaucresson

- Dimanche 30 novembre: à 10h à Marnes , Messe des familles à l’intention de
Jean Baptiste Hutin et de Jean-François STELLA
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
Quête pour les Chantiers du Cardinal
à 11h30 à Vaucresson : Messe aumônerie, Eveil à la Foi à l’intention de Pierre
BORDAS , Manuel Joaquim DA COSTA , Roger DUSSINE , Jeanne
TALOUR  et Gisèle BECQUART .
Baptème de Gaspard Le CLEZIOU
16h15-18h, Lancement de la semaine de prière accompagnée à Vaucresson

- Lundi 1 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 2 décembre : à 8h45 à Vaucresson Messe à l’intention d’Albéric CARON
à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Marnes dans l’église
- Mercredi 3 décembre : à 9h, Messe
- Vendredi 5 décembre : à 8h45 à Vaucresson: Messe à l’intention Béatrice RON
- Samedi 6 décembre : 16h15-18h, Clôture de la semaine de prière à Vaucresson
- Dimanche 7 décembre: à 10h à Marnes, Messe à l’intention de la France
17h Concert de Noël dans l’église de Marnes
11h30 Messe à Vaucresson, à l’intention de Gisèle BECQUART ,
et de Louis, Patrick et Emmanuel GLASER 
- Lundi 8 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
à 19h à Vaucresson, Messe de immaculé conception à l’oratoire
- Mardi 9 décembre : à 20h45 à Vaucresson, Mardi des textes dominicaux
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
- Mercredi 10 décembre : à 9h à Marnes, Messe
- Jeudi 11 décembre : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
à 20h45, Réunion de l’EAP de Marnes au presbytère
- Dimanche 14 décembre: à 10h à Marnes, Messe des familles à l’intention
d’Henri et Marinette MERGEY
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
Vente de Missel 2015 à la sortie de l’église 9,50€
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’église, 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 Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

1er dimanche de l’Avent

Dimanche 30 novembre 2014
Feuille paroissiale

"Une naissance qui fait de nous des frères"
« Noël, c’’est la fête d’une immense famille qui ne connaît pas de
frontière, d‘espace, ni de temps, une famille qui est toujours à construire,
tant sont élevés les murs qui séparent les hommes les uns des autres, et qui
ne peut se construire que dans l’accueil du don de l’amour de Dieu réalisé
pour chaque homme par l’incarnation du Christ. La fraternité, au sens
humain du mot, au-delà même de celle du sang, repose sur un sentiment,
une émotion qui nous fait voir l’autre différent comme un proche, comme
quelqu’un avec qui ont peut cheminer dans l’existence. Mais la fraternité
chrétienne, celle qui s’enracine dans le mystère de Noël, se fonde sur
l’essentiel que nous avons en commun, l’œuvre du Christ qui a sauvé, libéré
de son péché et appelé à croire la Bonne Nouvelle de l’amour … Grand
mystère qui fait du Palestinien le prochain, tout proche de l’Israélien, du
Hutu le prochain tout proche du Tutsi, de notre ennemi notre prochain tout
proche. Puisse cet itinéraire d’Avent et de Noël 2014 renouveler et
approfondir notre esprit de fraternité et de paix et nous redonner
conscience que notre engagement ne doit pas être une question de
circonstance, mais qu’il est une vocation de disciple de « Celui qui s’est fait
chair. » Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes et Président de Pax Christi France

Goûter de Noël 2014 de Vaucresson et Marnes
pour les personnes vivant seules
Samedi 20 Décembre, de 15hà 17h30,
dans la crypte de l’église de Vaucresson.
Dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage, n’hésitez pas à
nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment de leur âge et
de toute appartenance confessionnelle). Contactez Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
Ou l’accueil des Paroisses, Marnes : 0147 41 28 20 Vaucresson : 01 47 41 19 25

L’AVENT 2014 à MARNES et à VAUCRESSON

29 et 30 novembre : une quête pour bâtir l’Église
Journées de collecte au profit des Chantiers du Cardinal
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent,
rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents.
A ce jour, les Chantiers du Cardinal soutiennent 33 projets dans les huit diocèses
d’Île-de-France dont 9 grands projets de construction.
Découvrez ces projets sur leur CALENDRIER DE L’AVENT à partir du 1er décembre :
www.calendrier-avent-chantiersducardinal.fr

Pour bâtir l’Église, nous comptons sur vos dons lors des quêtes des 29 et 30
novembre. Vous pouvez également retourner l’enveloppe qui vous sera
distribuée, accompagnée d’un chèque à l’ordre des Chantiers du Cardinal, ou
encore effectuer un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr

CONCERT DE NOËL à Sainte Eugénie, le dimanche 7 décembre (2ème de l’Avent) à 17h.
LUMIERE de BETHLEEM
dimanche 14 décembre (3ème de l’Avent). Temps de prière, dans St Denys, l’aprèsmidi, organisé par le groupe des Scouts et Guides France de Vaucresson-Marnes.
Horaire à préciser.
SACREMENT DE LA RECONCILIATION
samedi 20 décembre, de 10h00 à 12h00, à St Denys
lundi 22 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à Ste Eugénie
mardi 23 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à St Denys
MESSES DE NOËL
Mercredi 24 décembre : 18h30 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)
Mercredi 24 décembre : 23h00 à Ste Eugénie (pour marnois ET vaucressonais)
Jeudi 25 décembre : 11h00 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)

Tous les lundis de 20h45 à 21h45 un temps de prière d’adoration ponctué de
brève lecture aidant à la prière vous est proposé dans l’église de Marnes.
Venez-vous profiter de ce temps tout simple de ressourcement dans la prière.

La feuille paroissiale vous informe sur ce “devoir”.
Permettez-moi d’en donner une autre approche ! Pour faire partie
d’une association, il faut payer une cotisation. Pour adhérer à un
syndicat, il faut payer sa “vignette”. Rien de tout cela dans l’Église.
On y entre librement, ... et on en sort tout aussi librement !
Participer au denier de l’Église est une démarche de solidarité,
une obligation morale librement consentie.
Un vieux dicton nous dit que si je donne un, cela me sera rendu au
centuple au Paradis ! Avec le denier de l’Église, pas besoin
d’attendre si longtemps ! Dès 2015, le fisc vous en rendra les 2/3 !
Merci d’avance pour votre juste offrande.
Donald Jarosson, Econome de la paroisse Marnes.

La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le mardi 9 décembre de 17h30 à 21h00
À la crypte de l’église Saint Denys
Invitation à la sortie de l’église.
La lettre n°29 de notre évêque est à votre disposition dans le fond de l’église…
Servez-vous !

Sur le souhait du Père Jean-Paul et en accord avec les EAP de Marnes et Vaucresson
les feuilles de paroisse deviendront communes en début d’année liturgique

