Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 3 avril 2011 – 4ème dimanche de Carême – Année A
Extraits du Message du Pape pour le Carême 2011(suite)
"Le dimanche de l'aveugle-né nous présente le Christ comme la lumière du monde. L'Evangile interpelle chacun de nous : "Croistu au Fils de l’homme ?" "Oui, je crois Seigneur !" (Jean chapitre 9, versets 35-38), répond joyeusement l'aveugle-né qui parle au
nom de tout croyant. Le miracle de cette guérison est le signe que le Christ, en rendant la vue, veut ouvrir également notre
regard intérieur afin que notre foi soit de plus en plus profonde et que nous puissions reconnaître en lui notre unique Sauveur.
Le Christ illumine toutes les ténèbres de la vie et donne à l'homme de vivre en "enfant de lumière".
Benoît XVI

Soirée d’adoration : Jeudi 7 avril à 20h45
Le dimanche de Pâques est dans moins d'un mois.
Sur cette route de la vie que le Christ rend plus forte que la mort, nous cheminons.
Venez donc faire une halte à l'adoration du 1er jeudi du mois à Ste Eugénie.
Le jeudi 7 avril au soir, nous serons à 15 jrs du jeudi saint, soir où Jésus nous dit
"Aurez-vous la force de veiller une heure avec moi ?",
alors venez adorer et prier avec nous au rythme de la louange et de la Parole.
Et si vous ne pouvez venir, priez avec nous et confiez-nous vos intentions de prières,
nous les porterons pour vous auprès du Saint Sacrement.
Nous formerons ainsi ensemble cette communauté de prière, pierre vivante de l'Eglise du Christ.
(envoi des intentions à mauny.eric@wanadoo.fr)

Pèlerinage des pères et mères de famille
« Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay aura lieu cette année les 1,2 et 3 juillet ; celui des mères de famille aura lieu les
17-18 et 19 juin à Cotignac, près d’Aix en Provence.
Le groupe des pères rejoindra celui de Garches, le groupe des mères rejoindra celui de Paris, pour une question d’organisation,
de lieu de campement et d’intendance.
Venez nombreux marcher et prier avec nous vers ces grands lieux de pèlerinage, en confiant vos familles, dans un bon esprit
fraternel et sympathique.
Inscription et renseignements pratiques auprès de Thierry et Laurence MORAEL : 01 47 41 89 84 ou
famillemorael@numericable.fr
Par ailleurs,
- Groupe de Prières des Mères : tous les lundis de 9h à 10h, chez Marie Caroline COMBAUDON (Marnes la Coquette -Domaine
de la Marche), joignable au 01 47 01 18 71
- Groupe de Chantier Education : une fois par mois chez Hélène Egnell (Vaucresson), joignable au 01 47 01 26 91.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Tous à vos agenda !!!
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011, à l’appel de notre Evêque, Mgr Gérard Daucourt, Venez nombreux pour « Avec
Bernadette, prier le Notre Père ».
Lourdes, « école d’Evangile », où l’on rencontre le sourire maternelle de la Vierge Marie, sourire qui désire accueillir chacun et
chacune d’entre nous, pour nous conduire à son Fils Jésus dans l’Espérance et la Joie.
C’est aussi l’occasion en Paroisse de mieux nous connaître, de partager nos soucis et nos joies et de les déposer ensemble à la
Grotte, aux pieds de Marie.
Correspondante : Catherine de la SERVIERE 01 47 41 07 32 / 06 62 86 64 15 – catherine.de-la-serviere@wanadoo.fr

CCFD- Terre Solidaire
Pour les 3 années à venir, le CCFD-Terre Solidaire en Ile de France, suit particulièrement les projets menés par ses partenaires
dans la région des grands lacs africains où des guerres fratricides se poursuivent depuis des années.
Sur le site de la paroisse (http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/) nous vous communiquons quelques liens où vous
verrez ce que font nos partenaires pour la paix, comme Umuseke au Rwanda ; les scouts du Burundi ; SYFIA grands Lacs, ou du
point de vue agricole et souveraineté alimentaire, la CAPAD (confédération des Associations des producteurs agricoles pour le
Développement) au Burundi ou Impuyaki au Rwanda. .
Les enveloppes distribuées ce jour seront collectées dimanche prochain 10 avril, jour de la collecte nationale de carême du CCFD
Terre Solidaire.
Vous pourrez également les remettre à l'accueil ou les envoyer par la poste. Merci de votre geste de solidarité.

Cette semaine…
-Mercredi 6 avril : de 10h à 12h et de 18h à 21h, confessions à Vaucresson
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans la Verrière
-Jeudi 7 avril : à 20h45, Adoration Eucharistique dans l’église, EAP au presbytère

