« Joie au ciel, exulte la terre, car ton Seigneur Dieu vient bientôt »
Ext. du chant phare de la paroisse pour ce temps de l’Avent

N’oubliez pas de déposer vos expériences
de joie auprès du secrétariat paroissial ou
directement auprès du Père Jean-Paul
afin de constituer le Grand livre de la Joie.

Bougies et crèches
sont en vente à la sortie de la messe
au profit du
Secours Catholique.
Soirée d’adoration du jeudi 8 décembre
Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, le Père Jean-Paul et
l'équipe d'Adoration de Ste Eugénie vous invitent à une soirée de prière et
d'adoration avec un temps d'enseignement et un accompagnement musical. Cette
soirée s'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas familiers de temps
devant le Saint-Sacrement. Profitez de ce temps d'Avent, qui est à St Denys
comme à Ste Eugénie sous le signe de la joie, pour venir prier avec nous - début
à 20h45 - fin de la soirée à 22h.
Concert de Noël
Dimanche 11 décembre à 17h : dans l’église, concert de l’orchestre des
sapeurs-pompiers des Yvelines, offert par la municipalité.
Confessions
Samedi 10 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,
Samedi 17 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,
Vendredi 23 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson

Quizz de la semaine
La semaine dernière, 45 dons pour le denier de l’église étaient enregistrés. A
votre avis, combien aujourd’hui ??
45 
52 
68 
79 
90 
La bonne réponse est 52 soit 7 de plus que la semaine dernière.
Nous sommes sur la bonne voie. Combien la semaine
prochaine ?

Dimanche 4 décembre 2011
2ème dimanche de l’Avent – Année B

Agenda
ème
-Dimanche 4 décembre, 2
dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Gilles et
Natacha BETZ, Christiane MERCIER
-Mardi 6 décembre, à 20h45 : mardi liturgique à l’église
-Mercredi 7 décembre :à 9h, messe
-Jeudi 8 décembre : à 20h45, adoration eucharistique (cf encadré p.1)
-Vendredi 9 décembre : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson
ème
-Dimanche 11 décembre, 3
dimanche de l’Avent : à 10h, messe des familles
Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre :
 à 18h, messe familiale à Vaucresson
 à 23h, messe de la nuit de Noël à Marnes
Dimanche 25 décembre
 à 11h, messe du jour, à Vaucresson
Horaires des paroisses voisines :
Garches : 24/12 : 18h, 20h, 23h – 25/12 : 10h, 18h
Ville d’Avray : 24/12 :18h, 20h, 22h – 25/12 : 10h

Semaines sociales de Rueil
Pour information ou mémoire, notez dès à présent les deux prochaines rencontres
des Semaines Sociales de Rueil, dans le cadre de notre cycle "En route vers les
Présidentielles ...", qui se tiendront à l'Atrium à 20.30 :
- le 19 janvier 2012 avec François Soulage, Président national du Secours
Catholique ;
- le 16 février 2012 avec Mgr Gérard Daucourt, Evêque de Nanterre, et Bernard
Lecomte, journaliste, spécialiste de Jean-Paul II et du Vatican et membre du
Conseil des Semaines Sociales de France.
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
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

