Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Du 3 au 17 mars 2013
Feuille paroissiale

Nous vous faisons partager ce qui nous a interpellé dans les textes de ce
dimanche
-

ère

1 lecture (Ex 3, 1-8a.10.13-15): Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui
suis. »
Psaume 102(103): « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et
plein d’amour.»
2ème lecture (1 Co 10,1-6.10-12) : « Ainsi donc, celui qui se croit solide,
qu’il fasse attention à ne pas tomber.»
Evangile (Lc 13, 1-19): « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous comme eux.»
Equipe A

notre projet de Carême. Un engagement dans la durée permet ainsi de mieux se
connaitre et de mettre en œuvre une aide plus efficace.
Pour en savoir plus http://lesenfantsdelabuse.org/
Comment donner ?
- Soit à la paroisse qui reversera la somme globale des dons à la fin du
carême (chèque à l’ordre de la paroisse de Marnes, avec, au dos la
mention « carême 2013 »)
- Soit directement à l’association via son site internet (cf : ci-dessus)
D’avance un grand MERCI pour eux !

Agenda
- Dimanche 3 mars : à 10h, messe
- Mercredi 6 mars: PAS DE MESSE
- Dimanche 10 mars : à 10h, messe pour Jacqueline MELLET
- Mardi 12 mars : à 20h45, « Mardi liturgique » dans l’église. Rappel : tout le monde
peut y assister. Ce temps d’échange avec le père Jean-Paul n’est pas réservé aux seuls
membres des équipes liturgiques.

- Mercredi 13 mars: à 9h, messe
- Dimanche 17 mars : à 10h, messe

Livre d’or de la mémoire reconnaissante pour Benoît XVI

Rappel : le secrétariat est fermé pendant toute la durée des vacances scolaires

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, écrivez un petit mot dans le livre d’or qui se
trouve au fond de l’église.
NB : Le livre d’or s’envolera pour Rome mardi, alors, ne tardez pas !

Horaires de la semaine Sainte

Notre projet de Carême : poursuivre notre soutien aux "Enfants de la
Buse"
A Madagascar existe une petite île, l'île Sainte Marie. Comme partout à
Madagascar, les conditions de santé et de soins ne sont pas très bonnes, et cela
touche particulièrement les enfants.
Une association de Marnes, "Les enfants de Buse" a pris à cœur de les
aider. Créée en 2011, l'association a pour but d'apporter des soins médicaux aux
enfants. Chaque année, à l'automne, une mission composée d'ostéopathes,
kinésithérapeutes, infirmière et médecin part sur l'île et soigne les enfants, dans
le cadre de leur école. Le fait que les soins soient prodigués dans le cadre de
l'école permet de favoriser également la scolarisation des petits.
Nous avons décidé d'aider "les enfants de la Buse". La quête de Noël leur
a été consacrée, et nous poursuivons notre soutien en faisant de l'association

Rameaux (24 mars) : messes à Marnes et à Vaucresson aux heures habituelles
Mardi Saint (26 mars) : messe Chrismale à St Pierre-St Paul de Colombes – la
cathédrale de Nanterre étant en travaux- (18h00)
Jeudi Saint (28 mars) : 18h30 messe des Familles à Marnes suivie d’un temps
d’adoration/ 21h00 : messe à Vaucresson suivie d’un temps d’adoration
Vendredi Saint (29 mars) : 15h00 chemin de Croix à Marnes / confessions à
Marnes de 16h00 à 18h00 / 21h00 Office de la Croix à Marnes
Samedi Saint (30 mars) :
10h00 à midi : confessions à Vaucresson
21h00 : messe de la Veillée pascale à Vaucresson
Dimanche de Pâques (31 mars) :
10h00 : messe à Marnes
11h30 : messe à Vaucresson
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