Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Feuille Paroissiale des 3 et 10 juin 2012

ART SACRÉ 17ème exposition de sculptures, peintures, icônes, vitraux, poèmes
au Relais Chapelle Saint Maximilien Kolbe 5, rue Auguste Perret Rueil Malmaison
du samedi 2 juin au dimanche 10 juin 2012 de 14h à 18h
Entrée libre
Votre diocèse prend des couleurs !
Un nouveau site Internet et un nouveau logo pour le
diocèse de Nanterre.

La troisième lettre pour l’assemblée paroissiale est sortie !
Distribuée à la sortie de la messe, affichée à l’entrée de
l’église, envoyée par mail, vous ne pourrez y échapper !
Elle n’a qu’un seul but, vous donner autant d’informations
que possible et vous tenir en haleine …



Rendez-vous sur http://92.catholique.fr pour découvrir toutes
les nouveautés du nouveau site !

A noter dès à présent :
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À REIMS dimanche 14 octobre 2012
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Eph 4, 5
Un pèlerinage diocésain est prévu à Reims, (comme à Amiens en 2007 où nous
étions 3000, les pèlerins pouvant participer en famille et venir par leurs propres
moyens ou par car, en apportant leur pique-nique, le coût est modéré).
Ce pèlerinage ouvre l’année de la foi.
AGENDA
- Dimanche 3 juin : à 10h, messe des familles, 2ème étape de baptême pour
Marine. Messe pour Patrick BORDES
- Mardi 5 juin : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson (Eq.B)
- Mercredi 6 juin : à 9h, messe ; à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Jeudi 7 juin: à 20h45, Adoration Eucharistique ; à 20h45, réunion de l’EAP au
presbytère
- Samedi 9 juin : à 15h, baptême de Charles VIGNEAU
- Dimanche 10 juin, Fête du Saint Sacrement : à 10h, messe pour Yvonne et Paul
GIRAUD, Stéphane et Pierre RIAUX
- Mardi 12 juin : à 20h45, « Mardi liturgique » (Eq. KT + parents de CM2)à Marnes
- Mercredi 13 juin: à 9h, messe
-Jeudi 14 juin : à 20h45, Adoration Eucharistique
- Vendredi 15 juin : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson
- Dimanche 17 juin : à 10h, messe des familles. Quête pour le denier de St Pierre
à la sortie de la messe.

