Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche de l'Avent – Année A
POINT D’ATTENTION LITURGIQUE
Evangile du dimanche 12 décembre : St Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire
aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? … Alors, qu’êtes-vous donc allés voir
? Un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu’êtes-vous donc
allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : « Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour qu’il prépare le chemin devant toi ». Amen, je vous le dis : parmi les hommes, il n’en a pas existé de
plus grand que Jean Baptiste: et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. »
HORAIRES DES OFFICES DE NOËL
Lors de la rencontre de tous les volontaires de Marnes et de Vaucresson en vue de préparer les offices de Noël, les horaires suivants
ont été décidés, en tenant compte des nombreuses absences d’animateurs et de la dispersion des familles en ce temps de vacances :
Vendredi 24 décembre :
17h00 hôpital
20h00 Vaucresson (pour Marnes et Vaucresson)
Samedi 25 décembre :
10h00 Vaucresson
11h30 Marnes
Dimanche 26 décembre :
10h00 hôpital
11h30 Vaucresson
18h00 Marnes
La messe du 24 à 20h00, à Vaucresson, est ouverte, bien sûr, à tous les marnois (et autres).
ATTENTION : le 25, la messe de 10h00 est exceptionnellement à Vaucresson;
celle de 11h30 est à Marnes.
Le 26, pas de changement : c’est l’horaire habituel d’un dimanche.
J’ai bien conscience que cette solution ne plaira pas à tout le monde, et je présente mes excuses à ceux qui s’y sentiront mal à l’aise.
Mais je préfère peu de messes, avec une bonne participation, et une animation, qu’un nombre plus élevé de messes avec, à chaque
fois, une participation clairsemée, et pas d’animateur : ce serait donner une piètre image de l’Eglise en un jour où la Joie doit dominer !
Père Jean-Paul
MARDI DE LA PAROLE
Pour cause de préparation des offices de Noël, le « mardi de la parole » qui devait se tenir à Marnes, le 14 décembre, est annulé.
Le prochain aura lieu le mardi 11 janvier dans les locaux paroissiaux de Vaucresson, à 20h45.
Merci de votre comprehension.
CONCERT DE NOEL
 Dimanche 12 décembre à 16h dans l'église, Chants de Noël russes avec le chœur d'hommes " Les Koubans "
En raison du concert, la messe sera exceptionnellement à 18h30.
AGENDA
- Dimanche 5 décembre:
décembre 2ème dimanche de l'Aventl'Avent- 18h,
18h messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY
- Mercredi 8 décembre
décembre,
écembre 9h:
9h messe - L'Immaculée conception de la Vierge Marie
- Dimanche 12 décembre:
décembre: 3ème dimanche de l'Avent
 à 16h,
16h concert de Noël
 à 18h30, messe
- Lundi 13 décembre:
décembre: de 17h30 à 22h:
22h dégustation-vente de vins de la Rebellerie à la crypte de la paroisse de Vaucresson
- Mardi 14 décembre,
décembre 20h45:
20h45 2nde réunion de préparation des offices de Noël à Vaucresson
- Mercredi 15 décembre:
décembre 9h, messe - Journée de réconciliation à la paroisse de Garches (horaires à préciser)
- Jeudi 16 décembre,
décembre 20h45: réunion de l'EAP au presbytère.
- Samedi 18 décembre,
décembre de 17h à 20h:
20h confessions à Vaucresson
- Dimanche 19 décembre:
décembre 4ème dimanche de l'Avent – 18h, messe
Pour que l’Eglise soit présente à la vie des hommes, et parce que c’est la responsabilité de tout
chrétien de donner à sa paroisse et à l’Eglise les moyens de vivre et de déployer sa mission….
participez au Denier de l’Eglise !
Si vous n’avez pas reçu d’enveloppe, il y en a à votre disposition dans l’église.

N’attendez pas les derniers jours de l’année 2010 pour votre versement, vous nous aiderez ainsi pour
la comptabilité. Merci !
Paroisse Sainte Eugénie- 1 place de la Mairie- 92430 Marnes la Coquette / tel-fax: 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
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Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche de l'Avent – Année A
NOUVELLES EAP : kézako ?
ORIENTATIONS DIOCESAINES

DECRET DE PROMULGATION

Après avoir pris l’avis du Conseil presbytéral, après avoir consulté les curés, les membres de leur Equipe d’Animation Pastorale et les
responsables des servies diocésains,
Je promulgue les cinq orientations suivantes :
Orientation 1 : Placer l’option préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la justice au cœur de la vie et de la mission des paroisses,
mouvements et services
Orientation 2 : Promouvoir des Petites Communautés Fraternelles de Foi
Orientation 3 : développer la catéchèse communautaire et intergénérationnelle
Orientation 4 : Instituer des Equipes d’Animation Pastorale dans chaque paroisse
Orientation 5 : Renouveler l’organisation du service matériel et économique des paroisses.
Ces cinq orientations entrent en vigueur le 1er novembre 2009. Je demande qu’elles soient mises en œuvre dans toutes les paroisses,
les mouvements, aumôneries, servi ces, établissements catholiques d’enseignement et autres communautés ou groupes du diocèse
de Nanterre.
Nanterre, le 11 octobre 2009
ème
47 anniversaire de l’ouverture du 2ème Concile du Vatican
Gérard DAUCOURT, Evêque de Nanterre
« L’EAP est une équipe restreinte de 6 à 8 personnes,… qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. C’est le curé …
qui appelle les membres laïcs de l’EAP. Le vicaire général, par une lettre de reconnaissance, approuve la constitution de l’EAP.
Sous la responsabilité du curé, et en cohérence avec les orientations diocésaines, l’EAP est au service de la communauté paroissiale.
L’EAP veille particulièrement à la mise en œuvre des trois tâches de la mission reçue du Christ : « Annoncer l’Evangile », « Célébrer
les Salut », « Servir la vie des hommes » (cf. citation de Benoît XVI)
L’existence du Conseil paroissial n’est pas remis en cause par la création de l’EAP, mais sa forme et son fonctionnement sont à
adapter … L’EAP anime la communauté paroissiale en consultant périodiquement le Conseil paroissial sur les grandes orientations à
prendre.
La composition des Conseils paroissiaux sera beaucoup plus large, et représentative de la communauté paroissiale … Il est possible
de remplacer le Conseil paroissial par une assemblée paroissiale ouverte à tous. »
(extraits des Orientations diocésaines, pages 67 à 70)
Par deux lettres successives adressées au Père Cazes, Mgr Nicolas Brouwet, vicaire général, a accepté la formation de l’EAP de
Marnes et celle de Vaucresson pour un mandat de trois ans :
MARNES

VAUCRESSON

= ANNONCER
ANNONCER
L’EVANGILE

Laurence GAUCHERY
Clément PORTIER

Bénédicte BEDEL

= CELEBRER
LE SALUT

Monique GARREAU
Astrid PORTIER

Claire LIBAULT

= SERVIR LA VIE
DES HOMMES

Bernard CHEDEVILLE

Michel GUILLAUME

= LIENS AVEC LE
CONSEIL
ECONOMIQUE

Jean MORTAIN

(à venir)

Que chacune de ces personnes soit remerciée d‘avoir accepté de s’engager ainsi, bénévolement, au service de nos communautés
paroissiales : je les confie à votre prière.
Déjà, nos deux EAP ont, en ma présence, orienté ensemble l’Avent de nos deux paroisses : « ACCUEILLIR JESUS : ACCUEILLIR
L’AUTRE, SE LAISSER ACCUEILLIR PAR L’AUTRE ».
Je leur dis ma confiance et suis heureux de travailler avec elles afin que nos paroisses, par leur style de vie, rendent à nos
concitoyens le service qu’elles doivent leur rendre : leur annoncer le Christ vivant.
Père Jean-Paul
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