Journée bricolage
Marnois, marnoises,
et vous tous qui avez pris la bonne habitude de venir à la messe de Marnes,
à vos torchons, serpillères, têtes de loup, balais, marteaux, pinces, tenailles,
produits à faire reluire les métaux, encaustique, gants … tout ça, vous le prenez
avec vous en même temps que votre bonne humeur avec de quoi manger et boire
dans un panier !
Reprenant une antique tradition, je vous invite, avec les membres de l’EAP,

le dimanche 29 mai à partir de 12h00
pour une après-midi amicale au cours de laquelle, après avoir mangé ensemble
dans le jardin du presbytère, nous donnerons un sérieux coup de propre à notre
petite église Sainte Eugénie, au jardin et aux salles paroissiales.
Une liste de travaux est dressée. Rassurez-vous : y’en aura pour tout l’monde !
Et tous ensemble - pour ceux qui le désirent- nous terminerons par la messe
dominicale de 18h00
Déjà, je glisse dans vos mémoires le barbecue pique-nique du dimanche 26 juin, et
la journée troc-livres du 15 octobre : nous avons le temps d’en reparler.
Père Jean-Paul
« L’AMOUR DANS LA VERITE » : une pensée chrétienne pour le XXIème siècle
Conférence-présentation de la récente encyclique du pape Benoît XVI
le jeudi 12 mai à 20h45 dans la crypte de St Denys de Vaucresson,
avec P.ARNAUD, membre de l’équipe de la diaconie de l’évêché de Nanterre, et
B.SCHNECKENBURGER, secrétaire général de l’Antenne des Semaines Sociales de Rueil

« Tout cela est indispensable pour transformer les « cœurs de pierre » en « cœurs de
chair » au pont de rendre la vie sur terre « divine » et par conséquent plus digne de
l’homme »Benoît XVI
Cette soirée est organisée par la Conférence St Vincent de Paul, le CCFD-Terre solidaire et le
Secours Catholique.

Agenda
-Lundi 2 mai : vente de vin de la Rebellerie
-Mercredi 4 mai, à 13h30 : célébration commune des enfants du Catéchisme de -Marnes et de la Gentilhommière
-Jeudi 4 mai, à 20h45 : Adoration eucharistique
-Vendredi 6 mai, à 20h45 : lecture des Actes des Apôtres (chap.8) à Vaucresson
-Samedi 7 mai, de 18h à 20h : confessions à Ste Eugénie
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