Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 5 octobre 2014
Feuille paroissiale
VOULEZVOULEZ-VOUS COMMENCER VOTRE AVENT DANS LA JOIE ?
OUI ? Alors rejoignez-moi dans une « retraite accompagnée » !
Vous qui n’avez jamais le temps de partir en retraite, la retraite vient à vous.
Du dimanche 30 novembre au samedi 6 décembre, pour vous, de Marnes, pour
vous, de Vaucresson.
Un temps journalier (environ une demi-heure) avec un accompagnateur formé, à
un horaire fixé en fonction de vos possibilités, dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson.
Pour qui ? Pour tous, engagés ou non dans une activité paroissiale : vous qui ne
savez pas trop comment prier (et vous qui savez un peu), jeunes et adultes,
parents, retraités, en recherche de travail, malades (un accompagnateur peut
venir chez vous à un moment que vous fixerez), pour les membres des équipes de
prière, … enfin, tous !
Cette semaine a été souhaitée par les deux Equipes d’Animation Pastorale (EAP :
Laurence Gauchery, Monique Gareau, Patrice Harmel, Sonia et Arnaud Delphin
pour Marnes ; Bénédicte Bedel, Michel Guillaume, Emmanuelle Loubeyre pour
Vaucresson) de nos deux paroisses.
Bien sûr, d’autres renseignements pratiques vous seront distribués.
Je le dis maintenant pour que vous puissiez, dès aujourd’hui, mettre cela dans
votre emploi du temps.
Du 30 novembre après-midi au 6 décembre fin de journée : n’oubliez pas !
Père Jean-Paul
FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Rappelle des 5 soirées animées par le Père Jean-Paul avec un changement de
date pour le mois de janvier.
o
o
o
o
o

Paroles de vie jeudi 2 octobre
Jésus sauveur jeudi 6 novembre
Jésus pain de vie jeudi 15 janvier (changement de date)
Le pardon de Dieu jeudi 5 mars
Marie jeudi 21 mai.

Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les unes
des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans venir à
toutes.
***

Dimanche 12 octobre de 14h à 18h dans l’église

« Troc-livres »
Apportez vos livres et repartez avec le même nombre d’autres livres !

AGENDA
- Dimanche 5 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 7 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux dans l’église
à 20h45, réunion avec des parents du catéchisme
au presbytère
- Jeudi 9 octobre : de 19h45 à 20h15, Louange à Vaucresson dans l'oratoire
à 20h45, Préparation de la messe de Noël à Vaucresson
- samedi 11 octobre : à 9h30, Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
à Vaucresson
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14h à 18h, Troc livres dans l’église
- Mardi 14 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 15 octobre : à 9h, Messe
- Dimanche 19 octobre: à 10h, Messe
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