Dimanche 2 décembre 2012
Feuille paroissiale

1er dimanche de l’Avent
Dans l’attente du serviteur de la paix

Suite de l’Assemblée paroissiale …
Vos suggestions (Assemblée paroissiale) /
Nos réponses (Equipe Animation Pastorale)
1) « Lecture du dimanche : distribution à l’arrivée. » Le travail est déjà tout fait
dans les missels (9 euros auprès d’Astrid*), dans Prions en Eglise, dans
Magnificat, et sur Internet.
2) « Une fois/trimestre ou semestre, une messe animée sur un thème de charité
(Gentilhommière, étrangers, mission …) » Nous allons demander à toutes les
équipes qui structurent la vie paroissiale de participer, une fois dans l’année, à
l’animation d’une messe dominicale, ne serait-ce que pour se faire connaître.
3) « Tous les paroissiens invités à la célébration de l’Avent. » Nous n’avons pas
bien compris à quoi cela fait allusion. Nous suggérons de plus participer, au cours
de l’Avent, au temps d’adoration du lundi qui existe déjà.
4) « En préliminaire à la messe : annonces paroissiales et répétitions de chants :
‘reformation de la communauté’. » Ce pourrait être une bonne suggestion si
tout le monde arrivait « avant » la messe, ce qui est loin d’être le cas. Prière de
méditer la rubrique COMPRENDRE (1)

5) « Accueil à l’entrée de l’église avant les célébrations devrait être long à cause
des retardataires. » Excellente suggestion déjà faite aux équipes liturgiques :
certaines le font, d’autres non. L’EAP demande, une fois de plus aux équipes
liturgiques, de bien vouloir le faire, merci !
6) « Avant la messe, imaginer comment installer le recueillement à la place du
brouhaha. » L’EAP estime qu’il est bon que s’exprime la convivialité dominicale.
7) « Répéter les chants avant la messe pour ceux qui le voudraient. » Qui le veut ?
On peut s’inscrire auprès d’Astrid.
8) « Introduction à l’orgue avant le début de la messe ». Si c’est pour quasiment
personne, ce n’est pas nécessaire.
9) « Homélies qui mettent en valeur le lien entre les trois textes. » Une homélie
n’est pas une étude biblique. Si on veut étudier ce lien, les « mardis bibliques »
à 20h45 (une fois à Marnes, une fois à Vaucresson) sont faits pour ça et sont
ouverts à tous.
10) « Des homélies avec du vocabulaire simple pour que chacun puisse
comprendre avec leur niveau de connaissance. » Certes, le Père Jean-Paul n’y
parvient pas toujours, malgré ses efforts ; mais c’est aussi à chacun de glaner ce
qu’il trouve dans une homélie (dont nous rappelons que le texte, lorsqu’il est
écrit, se trouve sur le site internet de « vaucressonmarnes »
11) « Dans les sermons, plus d’explications sur l’histoire des textes et des idées
(culture religieuse) . » Pas plus qu’une étude biblique (cfr ci-dessus n° 9), une
homélie n’est pas une conférence. Alors, qu’est-ce qu’une homélie ? A quel(s)
objectif(s) obéit-elle ?
12) « Un sermon (homélie) un peu plus courte permettrait au Père de rester un
petit moment après la messe. » Cela nous paraît illusoire en termes de temps
« libéré ». Et cela pose la vraie question de l’importance reconnue, ou non, à
l’homélie dominicale : tout le monde souhaite une formation, et on réduirait ce
temps de formation ?
13) « Sur certains grands thèmes d’actualité ou de société, avoir une connaissance
parfaite de la position de l’Eglise : rôle de transmission (pourquoi pas le rôle de
l’homélie ?).» Encore une fois, ce n’est pas le rôle de l’homélie ; des conférences,
des livres, jouent ce rôle. L’an dernier, durant le Carême, des groupes de réflexion
sur la très riche pensée sociale de l’Eglise ont été proposés, mais bien peu suivis.
Suite au prochain numéro !

* Il en reste 5…après, il faudra se déplacer…

Chantiers du Cardinal - Collecte du 2 décembre 2012

Denier de l’église

Bâtir l’Eglise, voilà une bien belle et enthousiasmante mission ! C’est celle que les
Chantiers du Cardinal poursuivent inlassablement depuis plus de 80 ans.
Il s’agit de Bâtir, Rénover et Embellir : trois missions essentielles pour offrir aux
catholiques de nouveaux lieux de culte et préserver le patrimoine religieux existant.
Autrement dit, les Chantiers du Cardinal sont à la fois une œuvre d’Eglise et une œuvre
de solidarité au service des paroisses d’Île-de-France :
Une œuvre d’Eglise, parce que :
- BÂTIR, c’est assurer une présence visible de l’Eglise dans tous les lieux d’activité
et d’habitation,
-

Ça avance*…encore
un effort…Merci !

*à ce jour, 17 665€ ont été récoltés…

RENOVER, c’est offrir aux paroissiens, enfants et familles, des lieux accueillants
pour transmettre leur foi,

EMBELLIR, c’est préserver et développer le patrimoine religieux. C’est favoriser
le recueillement et la prière.
Une œuvre de solidarité, car :
- De nombreuses églises sont à la charge des diocèses,
- Très peu de paroisses peuvent réaliser seules des travaux d’importance,
- Grâce à leurs donateurs, les Chantiers du Cardinal participent et soutiennent
ces projets.
NOUS AUSSI SOYONS ‘BATISSEURS’ !
C’est par notre générosité que les projets prennent vie.
En aidant financièrement à la construction d’églises, il nous est proposé de participer à la
construction de l’Eglise du Christ, faite de pierres vivantes car les Chantiers du Cardinal
s’inscrivent totalement dans la dynamique pastorale de l’année de la Foi ouverte par le
Pape Benoît XVI, il y a quelques semaines.
-

Des enveloppes vont vous être distribuées à l’issue de la messe du 25 novembre. Vous y
trouverez des informations importantes ainsi qu’un bulletin de soutien. Pensez à le
compléter et à le rapporter le dimanche 2 décembre ou le déposer à la maison
paroissiale.
Les Chantiers du Cardinal ont besoin de vous. Ils comptent sur vous tous.
Un grand merci d’avance.
Patrice HARMEL
Délégué des Chantiers du Cardinal
pour la Paroisse Sainte Eugénie

Si vous souhaitez recevoir cette feuille
par mail, envoyez un mail à :
paroisse-marnes@wanadoo.fr

Changement d’horaire
Pour répondre au souhait de plusieurs jeunes mamans qui accompagnent leurs enfants à
l’école, et en accord avec les actuels participants/participantes aux messes du mardi
matin et du jeudi matin à Vaucresson, l’horaire de ces messes passera de 8h30 à 8h45, à
partir du 8 janvier 2013.

Agenda
er

- Dimanche 2 décembre, 1 dimanche de l’Avent : à 10h, messe Natacha, Bruno et Gilles
BETZ / Quête pour les Chantiers du cardinal à la sortie de la messe.
- Lundi 3 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 4 décembre : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 5 décembre : à 9h, messe
- Jeudi 6 décembre: à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
ème
- Dimanche 9 décembre, 2 dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Jacqueline
MELLET / Vente de bougies au profit du Secours catholique
- Lundi 10 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église ; à 20h45, réunion de
préparation de la messe des familles du 16/12 pour les parents de CE2 (Verrière Pasteur)
- PAS DE MARDI LITURGIQUE (ni à Marnes ni à Vaucresson)
- Mercredi 12 décembre : à 9h, messe
- Jeudi 13 décembre : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
ème
- Dimanche 16 décembre, 3 dimanche de l’Avent : à 10h, messes des familles ;
Baptême de Marine BANCHEREAU / Vente de bougies au profit du Secours catholique
Paroisse Sainte Eugénie
1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette - Tel. 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

