Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 4 mai 2014
Feuille paroissiale

INSTALLATION DE MONSEIGNEUR AUPETIT – DIMANCHE 4 MAI A 15H30
Monseigneur Michel AUPETIT sera installé comme quatrième Évêque de
Nanterre, en présence du Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris et de
Son Excellence Monseigneur Luigi VENTURA, Nonce apostolique en France,

dimanche 4 mai 2014 à 15 h 30
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 15 JUIN - INSCRIPTIONS
Venons fêter la Sainte Trinité et rencontrer notre nouvel Evêque !
Toutes les paroisses du Diocèse de Nanterre sont conviées à un rassemblement qui
aura lieu à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison), le dimanche 15 juin, autour de
Monseigneur Michel Aupetit, notre nouvel évêque.
Une Messe avec ordination de nouveaux prêtres se déroulera l’après-midi, au sein
d’un programme où de nombreuses activités sont prévues, pour tous les âges.
Toute cette journée de fête de la Sainte Trinité : « Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit », nous ouvre à la rencontre, à la célébration eucharistique et à la
joie. Partageons la joie d’être ensemble, de nous mettre à l’écoute de la Parole, de
voir, dans l’ordination de nouveaux prêtres, l’engagement au service du Seigneur,
toujours renouvelé. Cette ouverture à l’action de l’Esprit se fait en nous et autour de
nous, dans la relation à l’autre, dans la prière et dans l’espérance.
Modalités pratiques :
 Programme
Matin : temps de rencontre pour adultes et propositions adaptées pour enfants,
collégiens et lycéens
Pique-nique apporté par chacun des participants
Après-midi : Messe et ordination de prêtres
A partir de 16h30 : retour
Attention : aucun accès en voiture possible : Car pour les personnes ne pouvant pas
marcher (inscription spécifique) et plusieurs départs de marcheurs prévus (voir le
tract).
 Inscription préalable nécessaire
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la feuille annexe distribuée
ce jour et disponible au fond de l’église.
Nous comptons sur vous, nombreux !!

en la cathédrale Sainte-Geneviève 28 rue de l’église à Nanterre.

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE - LUNDI 5 MAI 2014
Pour tous les Franciliens autour de leurs évêques,
Retrouvons notre nouvel évêque, Mgr Michel Aupetit !
Programme : 20h, Rendez-vous par diocèse dans une église proche de Notre Dame
de Paris: Pèlerins du diocèse de Nanterre (92) Église Saint-Gervais - Place Saint
Gervais - 75004 Paris. Métro ligne 1, Hôtel-de-Ville
20h30-21h, Marche méditative vers Notre-Dame de Paris.
21h - 22h, à Notre-Dame de Paris, Proclamation de l’Évangile et homélie du cardinal
André Vingt-Trois, litanie d’intercession et prière d’engagement.

AGENDA
-Dimanche 4 mai : à 10h, messe
-Lundi 5 mai : à 20h45, Adoration
-Mardi 6 mai : à 20h45, Mardi Liturgique dans l’église
-Mercredi 7 mai : à 9h, messe
-Samedi 10 mai : à 9h30, EAP commune Marnes-Vaucresson chez les sœurs avenue
Clarisse à Vaucresson
-Dimanche 11 mai : à 10h, messe (Intention Odette MESLIER)
-Lundi 12 mai : à 20h45, Adoration
-Mardi 13 mai : à 20h45, Mardi Liturgique à Vaucresson
- Mercredi 14 mai : à 9h, messe
-Jeudi 15 mai : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère.
-Dimanche 18 mai : à 10h, messe.
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