Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 5 février 2012

LE TEMPS DU CARÊME (bis)

4 rencontres les mercredis 15 février, 14 mars, 21 mars et 28 mars (vous choisirez
soit Marnes, soit Vaucresson en fonction des thèmes proposés.)
Il y aura, nous l’espérons un deuxième temps qui s’inscrira dans la démarche
«Diaconia 2013», lancée par la conférence des Evêques de France pour élargir la
responsabilité du service des frères à tous les membres de l’Eglise. Vos témoignages
et réflexions permettront d’écrire un livre blanc des fragilités et des merveilles.
Ainsi, nous porterons témoignage de l’actualité de la fraternité pour les chrétiens.
« Voyez comme ils s’aiment. »

Thème proposé : « la Fraternité une richesse »
Après le thème de la « JOIE » pour l’Avent, les deux Equipes d’Animation Pastorale
(EAP) de Marnes et Vaucresson invitent chacun pour le temps du carême à se
découvrir frère de tous, proches ou lointains, dans une attitude de dialogue entre
tous les paroissiens et avec l’ensemble de la société.
Il s’agit, dans un premier temps, de trouver au cœur de l’Evangile ce que nous
propose le Christ pour vivre la fraternité.
Pour que ce temps soit l’occasion de nous rapprocher les uns des autres, la «
méthode utilisée » sera différente des habituels groupes de carême.
Nous nous retrouverons tous pour 5 rencontres. Des groupes de méditation et de
réflexion se constitueront autour d’un texte d’Evangile. Les thèmes proposés seront
communiqués à l’avance pour que vous puissiez faire votre choix.
Vous pourrez venir à un nombre variable de rencontres selon votre disponibilité.
Cette organisation a deux objectifs :
-

Mettre à la source de nos réflexions et actions Jésus-Christ, Parole de Dieu.
Tenir compte de la demande exprimée lors de l’assemblée paroissiale de
Vaucresson de plus de communication entre les groupes paroissiaux : les
groupes ne seront pas obligatoirement les mêmes à chaque rencontre et il
serait bon que des personnes qui n’ont pas l’occasion de travailler
ensemble puissent ainsi se rencontrer (en particulier entre Marnois et
Vaucressonnais.)

Dates proposées
Réunion de lancement le mercredi 8 février (20h45) (date impérative ; tous à
Vaucresson)

EAP de Vaucresson, EAP de Marnes
Père Jean-Paul


Décès de Jacques CARON

Notre père, Jacques Caron, a rejoint la maison du Père samedi 28 Janvier.
Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité familiale dans le Loiret en la fête de
la Présentation de la Vierge jeudi 2 Février
Une messe sera célébrée à son intention par le père Vernon, en la fête de Notre Dame de Lourdes samedi 11 Février à 18h30 dans l’Église Sainte-Eugénie .
Nous le confions à vos prières ainsi que toute la famille .
Le cantique de Syméon résonne en nos cœurs : "Maintenant, Ô Maître, tu
peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole ...."
Catherine et toute sa famille

x x
INFOS PETIT CHŒUR
x x
En raison des soirées de carême, les dates de répétition du Petit Chœur sont
modifiées car l’église ne sera pas libre. Par conséquent, il n’y aura aucune
répétition en février. En mars, une seule date possible : le mercredi 7.
Agenda
- Dimanche 5 février : à 10h, messe pour Jean-Claude BERNARDIN
- Mardi 7 février : à 20h45, mardi liturgique à l’église
- Mercredi 8 février : à 9h, messe ;à 20h45 : lancement des soirées de carême à
Vaucresson.
- Jeudi 9 février : à 20h45, soirée d’adoration dans l’église ; réunion de l’EAP
- Vendredi 10 février : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes
- Samedi 11 février : à 18h30, messe pour Jacques CARON
- Dimanche 12 février : à 10h, messe des familles ; Quête pour les aumôneries des
hôpitaux à la sortie de l’église.
- Mardi 14 février : à 20h45, mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 15 février : à 9h, messe ; à 20h45, réunions de Carême à Marnes ou
Vaucresson selon le thème choisi.
- Jeudi 16 février : à 20h45, soirée d’Adoration ; à 20h45, réunion des animateurs
de chants
- Dimanche 19 février : à 10h, messe pour Dominique GAY ; Quête à la sortie de
l’église pour les Chantiers du Cardinal.

FORMATION CARÊME 2012
Depuis plusieurs mois déjà, plusieurs se sont émus du peu de sources de formation
au service des paroissiens. Rappelons qu’une soirée est offerte tous les mardis
soirs, en alternance à Vaucresson et à Marnes, sur les textes bibliques du dimanche
suivant ; cette soirée est ouverte à tous, même s’ils ne sont pas membres d’une
équipe liturgique. De plus, depuis la Toussaint, tous les quinze jours, a lieu un
temps de découverte du psaume du dimanche suivant ; l’an dernier, les Actes des
Apôtres furent ainsi lus progressivement. Enfin, proches de chez nous, la paroisse
de Garches offre aussi des soirées de formation : il suffit de l’appeler
(01.47.41.01.61) paroisse.garches@wanadoo.fr: pour savoir quoi et quand.
Puisque le Carême approche, signalons une série de conférences qui auront lieu à la
Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte, sur la dalle de la Défense. Le thème
général est : L’EGLISE, 50 ANS APRES VATICAN II.
Les sujets abordés :
Jeudi 23 février Le Christ et l’Eglise dans la constitution « LUMEN GENTIUM » de
Vatican II, par le Père Dominique BARNERIAS, théologien, enseignant à l’Institut
catholique de Paris, curé à Sartrouville
Jeudi 1er mars Ministères et charismes, prêtres et laïcs dans l’ Eglise, par le Père
Maurice VIDAL, sulpicien, professeur émérite de théologie (Séminaire St Sulpice et
Intstitut catholique de Paris)
Jeudi 8 mars Le reniement de Pierre comme paradoxe fondateur de l’Eglise , par
Madame Dominique BOURDIN, théologienne, professeur de philosophie,
psychanalyste
Jeudi 15 mars Les évolutions du monde et de l’Eglise depuis Vatican II , par
Monsieur Olivier LE GENDRE, écrivain
Jeudi 22 mars En christianisme : des rites pour quoi faire ? , par le Père Louis-Marie
CHAUVET, professeur émérite de théologie (Institut catholique de Paris), curé de
Deuil la Barre,
Jeudi 29 mars L’Eglise et les Eglises. Point de vue œcuménique ,par le Père Jean-Paul
CAZES, ancien chargé de cours à l’ ISEO du l’ Institut catholique de Paris, ancien
délégué régional d’Ile de France pour l’ œcuménisme, curé de Marnes la Coquette
et de Vaucresson.
Ces conférences auront toutes lieu de 12h45 à 14h00 dans le hall de ND de
Pentecôte. Un repas est offert à 14h00 .
Les textes des conférences seront publiés sur le site de ND de Pentecôte et dans les
éditions « Parole et silence ».

