Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 1er juin 2014
Feuille paroissiale

JE SUIS INQUIET …
Deux activités marquent particulièrement la vie de notre petite paroisse : le
catéchisme et la vie liturgique.
Le catéchisme :
vous savez qu’à cause de la réforme de la vie scolaire, le catéchisme donné dans les
paroisses de France va devoir se modifier. A Marnes, le rythme scolaire ne bougera pas l’an
prochain mais se modifiera forcément en 2015/2016 puisque la réforme sera obligatoire.
Laurence Gauchery, la responsable du catéchisme avec les 3 autres catéchistes – que je salue
ici et remercie de tout cœur – avait, sur la proposition d’un père, invité tous les parents à
une rencontre, le jeudi n22 mai dernier, pour envisager quel type de solution pourrait être
vécu chez nous. Plusieurs fois, elle a alerté les parents sur l’importance de cette rencontre.
Sont venus, à part Laurence et Claire de Raynal, un couple et deux pères. Certes, la rencontre
a été très amicale, mais nous n’en avons tiré que des hypothèses car nous ne savons pas sur
qui nous pouvons compter. Désintérêt ? Lassitude ? Puis-je me permettre de rappeler que,
dans l’esprit de l’Eglise, les premiers éducateurs de la foi des enfants sont les parents ? S’ils
ne répondent pas présents, les catéchistes actuelles ne pourront continuer leur engagement
à cause des nouvelles formes rendues nécessaires par la réforme scolaire.
La vie liturgique :
trois équipes fonctionnent actuellement, dimanche après dimanche : qu’elles soient
remerciées, elles aussi. Avec elles, il y a les animatrices, l’équipe florale. Merci, merci, merci.
Mais les équipes (qui étaient 4 à l’origine) se fatiguent et ne se renouvellent pas. Lors de
l’assemblée paroissiale qui s’est tenue voici un an et demi, une des suggestions des
participants avait été de laisser un cahier à l’entrée de l’église pour que s’y inscrive tel ou tel
paroissien qui ne désire pas faire partie d’une équipe mais accepte de rendre un service, un
dimanche donné : la quête, ou une lecture. C’était un moyen très simple, qui demandait
seulement que s’inscrivent les bonnes volontés « ponctuelles ». Ce moye a dû fonctionner
deux ou trois fois ; les feuilles sont désespérément vierges à l’entrée de l’église. Er pourtant,
que n’a-t-on pas entendu sur ces lecteurs qui sont toujours les mêmes, qui ne laissent pas la
place aux autres, etc., etc.
Le denier de l’Eglise (anciennement denier du culte) :
je comprends que dans ces conditions de non-enthousiasme pour la vie paroissiale,
le denier de l’Eglise ne rentre pas dans les caisses. Non seulement je ne suis pas parvenu à
trouver un nouvel Econome paroissial (vue la taille de notre paroisse, la tâche est
effectivement écrasante, et personne, dans notre communauté, ne sait s’occuper d’affaires
économiques !), mais, encore une fois, les rentrées se font rares, alors que les « sorties »
tombent régulièrement.

Alors, oui, je suis inquiet.
En septembre, un nouveau foyer d’accueil viendra s’installer au presbytère. Il s’est présenté
aux membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : Laurence Gauchery, Monique
Gareau, Patrice Harmel, Astrid et Clément Portier. Ce foyer a réfléchi, avec l’EAP et moi, à sa
lettre de mission qui, sous peu, sera signée, je l’espère, par notre évêque ; quand tout sera
« bouclé », il vous sera évidemment présenté. Mais quelle vie paroissiale trouvera-t-il en
arrivant chez nous ? Quel dynamisme ? Quelle envie de partager de bons moments ? Quel
désir de témoigner de Jésus-Christ ? En un mot : quel avenir ?
Oui, je suis inquiet. Ai-je tort ?
Père Jean-Paul

BARBECUE PAROISSIAL - SAMEDI 28 JUIN
Avant de prendre nos quartiers d’été, nous vous proposons de finir cette année ensemble
autour d’un grand déjeuner dans le jardin du presbytère.
Chacun apportera un plat salé ou sucré, ainsi qu’un peu de viande à griller, la paroisse
fournira les braises et le reste du repas (apéritif, pain, eau, vin, jus de fruits, café …).
Ce sera pour nous l’occasion de vous dire au revoir, nous ne serons bientôt plus le « foyer
d’accueil » de la paroisse mais redeviendrons simples paroissiens. Cependant, rassurez-vous,
la relève est assurée : Sonia, Arnaud et leurs 3 enfants arriveront dans l’été !
Venez nombreux !
Astrid et Clément

AGENDA
er

- Dimanche 1 juin : à 10h, messe (Intention Patrick BORDES)
- Lundi 2 juin : ATTENTION : Changement de dernière minute ! à 20h45 : réunion Père JeanPaul/ Catéchistes / Parents dans l’église sur le changement des rythmes scolaires qui seront
mis en place dès septembre prochain. Par conséquent, la soirée d’adoration est
exceptionnellement annulée.
- Mardi 3 juin : à 20h45, Mardi Liturgique à Vaucresson
- Mercredi 4 juin : à 9h, messe ; à 9h45, catéchisme ; à 11h, célébration avec les enfants de la
Gentilhommière.
- Samedi 7 juin : à 11h30, Baptême d’Eva HEE
- Dimanche 8 juin, Pentecôte : : à 10h, messe (intentions : Pierre et Stéphane RIAUX ;
Yvonne et Paul GIRAUD) ; à 17h, Baptême de Gaspard PELABON
- Lundi 9 juin : à 20h45, Adoration
- Mardi 10 juin : à 20h45, Mardi Liturgique à Marnes
- Mercredi 11 juin : à 9h,
- Samedi 14 juin : à 16h30, Mariage de Philippe PONSOT et Frédérique REIZO
- Dimanche 15 juin : Rassemblement diocésain à Passy-Buzenval
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