Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 2 février 2014
Feuille paroissiale
O Marie,
aurore du monde nouveau,
Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie :
regarde, ô Mère, le nombre immense
des enfants que l'on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes
victimes d'une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués
par l'indifférence
ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et avec amour
l'Evangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir
comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance
dans toute leur existence
et le courage d'en témoigner
avec une ténacité active, afin de construire,
avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l'amour,
à la louange et à la gloire de Dieu
Créateur qui aime la vie.

INSCRIPTIONS A LA FORMATION A LA LECTURE
Rappel : formation à la lecture au micro le samedi 8 mars de 10h à 12h dans
l’église.
Inscriptions sur le panneau au fond de l’église.
AGENDA
-Dimanche 2 février : à 10h, messe (intention Philippe DUPOND)
-Lundi 3 février : à 20h45, Adoration
-Mardi 4 février :à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
-Mercredi 5 février: à 9h, messe
-Jeudi 6 février : à 19h45, louange à Vaucresson
-Vendredi 7 février : à 20h45, Vendredi biblique à Vaucresson
-Samedi 8 février : à 11h, mariage de Francis RASAMOELINA et Harilandy
RAKOTORAHALAHY
-Dimanche 9 février: à 10h, messe des familles suivie d’un « pot » dans la verrière ;
à 12h, baptême de Capucine BASSE
-Lundi 10 février : à 20h45, Adoration ;
-Mardi 11 février : PAS DE MARDI LITURGIQUE ; à 20h45, réunion de l’EAP au
presbytère
-Mercredi 12 février : à 9h, messe
-Dimanche 16 février: à 10h, messe

Prière pour la vie extraite de l'Encyclique « Evangelium Vitae »
de Jean-Paul II (1995)
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