« Je respecte la création, don de Dieu »
La fin de l’année n’est pas loin !
Votre Eglise a besoin pour vivre de votre don au Denier.
Comment ?
par prélèvement automatique en utilisant le formulaire
 en ligne par internet sur le site de la paroisse
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
 par chèque au nom de la paroisse,
 en espèce

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale du 20 décembre au 3 janvier

NOEL DE PAIX, ANNEE DE MISERICORDE !



N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité!
Le Conseil Economique

Avec le pape FRANÇOIS
en écho à l’encyclique LAUDATE SI :
« pour une croissance d’une autre nature »
Le pape François appelle à « une révolution culturelle courageuse »
pour bâtir une nouvelle civilisation. Cette révolution comporte ce que
le pape apelle une « écologie intégrale ». Son appel suscite un écho
universel et inédit : c’est une chance historique pour le catholicisme,
que l’on disait en déclin, mais qui peut devenir une avant-garde si tous
les catholiques se mobilisent à l’appel de ce pape qui fait bouger les
lignes – expliquera Patrice de PLUNKETT

Jeudi 14 janvier à la crypte de Vaucresson à 20h45
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Cet édito servira tant pour Noël que pour le début de l’année, bien que je ne place
pas ces deux événements sur le même plan. Mais la feuille paroissiale couvrira tout ce
temps.
Qui ne rêve d’un Noël de Paix ? Après ce que nous venons de vivre, il semble
pourtant bien lointain. Quand le terrorisme sera-t-il éradiqué ? Quand donc les armes se
tairont-elles au Moyen-Orient ? Quand les réfugiés pourront-ils rentrer chez eux ? Pourtant,
des frémissements de paix se font sentir : quoi qu’on pense des résultats concrets de la
COP 21, il était réjouissant de voir tous ces chefs d’état et de gouvernements rassemblés
pour une même photo. Faux-semblant diront certains ? Qui sait ?
Nous qui croyons au Prince de la Paix, nous n’avons pas le droit de nous
décourager. La Paix de Dieu est un don, un style de vie et une construction perpétuelle.
« Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix. » Pour construire humblement mais
réellement cette Paix que nous donne le Christ, nous aurons, au cours de l’année qui vient,
plusieurs pistes à suivre.
D’abord la piste de Laudato si. Grâce aux deux EAP de Marnes et de Vaucresson,
des propositions d’action et de réflexion ont été affinées ; elles vous seront présentées en
janvier. Il ne faut pas que la lettre du Pape reste « lettre morte » ; il faut s’en saisir et en
faire quelque chose. Le respect de la Création est un des éléments de la Paix, don de Dieu
et construction de l’homme. Patrice de PLUNKETT viendra nous faire toucher du doigt le
fait que respecter la Création, dans la pensée du Pape, suppose et entraîne une manière
de vivre qui est loin d’être acquise. Gardez donc votre soirée pour venir entendre Monsieur
de Plunkett le jeudi 14 janvier, 20h45, dans la crypte de St Denys.
La Miséricorde soutiendra notre recherche de la Paix de Dieu : ce sera la seconde
piste. Là encore, ce Jubilé de la Miséricorde est à l’initiative du Pape. Pour nous, le Christ
est le visage de la Miséricorde du Père. A travers ses paroles, à travers son attitude envers
ceux qui « manquent » (de fraternité, de pain, de savoir, de santé, de vêtements, de pays
…), à travers sa vie donnée pour tous, Jésus nous montre la Miséricorde en actes et nous
invite à la mettre en œuvre. Ceux d’entre vous qui ont pu prendre la peine de lire la lettre
pontificale d’introduction au Jubilé de la Miséricorde ont appris, ou réappris, quelles sont les
œuvres matérielles et spirituelles de la Miséricorde. La Miséricorde est le soutien puissant
d’actions très concrètes ; à chacun de nous d’agir en fonction de ses capacités et de ses
forces.

Il est une œuvre de Miséricorde que, probablement, nous négligeons : la Miséricorde envers
nous-mêmes et spécialement grâce au sacrement du pardon. Les œuvres de Miséricorde
dessinent, en creux, ce que nous ne faisons pas, ou pas assez. Lors du premier dimanche de
l’Avent, ceux qui le pouvaient ont participé à un temps de prière qui nous a orientés vers ce
sacrement. Demandons au Seigneur Jésus, lui qui nous fait Miséricorde du haut de la Croix,
d’avoir envers nous-mêmes suffisamment de Miséricorde pour bénéficier de son pardon et de
sa Paix.
Enfin, une troisième piste nous sera ouverte par la préparation, dans toutes les paroisses et
communautés, du 50ème anniversaire des diocèses de la région parisienne. A la suite de la
création des nouveaux départements de la région, les nouveaux diocèses ont été créés en
1966. Plusieurs manifestations marqueront ce demi-siècle, comme la Fête de la Fraternité en
octobre prochain.
A cela, il faut ajouter l’attention aux réfugiés : plusieurs dizaines de paroissiens se sont
manifestés lors de deux rencontres pour se mettre au service de réfugiés qui arriveraient
dans nos communes.
Le pain ne manque pas ; c’est la planche qui risque d’être trop petite ! Nous aurons trop à
faire pour avoir le temps de nous décourager : ensemble, à la suite du Christ, nous
ajouterons notre pierre à la construction de la Paix.
Saint Noël et belle Année pour vous tous !
Père Jean-Paul

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 20 décembre 4ème dimanche de l’AVENT:
à 10h, Messe à l’intention de Jacqueline Burnel (
)
 Mardi 22 décembre: de 19h à 21h sacrement de réconciliation
 Mercredi 23 décembre : à 9h messe,
 Jeudi 24 décembre : 22h00 Veillée, 22h30 messe de la nuit de Noël
 Dimanche 27 décembre Sainte Famille: à 10h, Messe
 Dimanche 3 janvier Epiphanie du Seigneur: à 10h, Messe
 Lundi 4 janvier: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes au presbytère
 Mardi 5 janvier : de 17h à 18h catéchisme
20h45 réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
 Mercredi 6 janvier : à 9h messe,
 Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur:
à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi à l’intention de Jacqueline Burnel(
)
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi 19 décembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
10h00 à 12h00 : Sacrement de réconciliation à Vaucresson
15h00 : Goûter de Noël à la crypte de Vaucresson
 Dimanche 20 décembre :
11h30 : Messe : 4ème dimanche de l’AVENT
Intentions : Antonio et Luisa DA SILVA (
),
Famille Jacques BORNICHE
Baptême de Gabriel ANDRADE CAMUS
17h00 à 20h00 : Répétition des chants de la messe de Noël
de Vaucresson.
 Mardi 22 décembre : 8h45 Messe
 Mercredi 23 décembre :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
18h00 à 21h00 : Confessions à Vaucresson
 Jeudi 24 décembre :
18h00 : Veillée puis messe de la nuit de Noël
Intention : Bernard de JOUFFROY GONSANS
 Vendredi 25 décembre:
11h00 : Messe du jour de Noël :
intentions : Raoul et Marcel MOREAU
 Samedi 26 décembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 27 décembre : Sainte Famille
11h30 : Messe :Intention: Défunts de la famille SALBREUX

Semaine de la rentrée à Vaucresson
 Dimanche 3 janvier: Epiphanie 11h30 : Messe
 Lundi 4 janvier : 20h45 Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 5 janvier : 8h45 Messe
 Mercredi 6 janvier :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
19h45 à 20h15 : soirée louange
 Jeudi 7 janvier: 15h00 Messe Hauts de Jardy
 Vendredi 8 janvier: 8h45 Messe

