Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 6 mars 2011 –9ème dimanche du temps ordinaire – Année A
Extraits de l’homélie de Mgr Louis KEBREAU à Vaucresson (27 février 2011)
Nous sommes des êtres de soucis, des êtres remplis d’inquiétude, des êtres instables qui ne savons pas ce que nous
cherchons, ce que nous voulons. D’où viennent nos divisions, nos oppositions, nos conflits ? … D’où viennent ces
inquiétudes que nous entretenons sur notre avenir, notre santé, nos enfants ? … Nous sommes sans cesse en
contradiction intérieure ; divisés entre nos multiples appartenances contradictoires. Jésus choisit pour exemple
l’argent qui constitue le paradigme de nos convoitises, puisqu’il donne accès à l’avoir, au pouvoir et à la gloire selon ce
monde. Ce n’est pas l’argent qui est mis en cause, mais c’est notre relation à l’argent que Jésus critique : de serviteur ou
plutôt de moyen d’échange de biens et de services, il est devenu une fin en soi, un absolu, une idole. Lorsque Jésus met
en accusation l’argent trompeur, il dénonce le mensonge qu’il représente. Cet argent, devenu une idole, éveille en nous
des désirs inavouables qui sont à mettre en lien avec le péché des origines. Coupés de Dieu, nous sommes enfermés
dans nos peurs, peur de l’avenir, peur de l’autre, peur de la maladie, peur des imprévus, peur des revers de fortune,
aussi sommes-nous en quête de sécurité, d’assurances en tous genres, que nous espérons trouver dans l’argent supposé
nous prémunir de tous les aléas de la vie… (Jésus) affirme ici l’impossibilité radicale de se sauver en se mettant au
service de l’argent. Que faire …? C’est une invitation à mettre de l’ordre dans nos choix. Si cette recherche du Royaume
devient une priorité dans nos vies, nous apprendrons au fur et à mesure à nous décentrer de nous-mêmes pour nous
sur centrer sur Dieu. Dieu n’est pas ce tyran cruel qui m’épie, me juge et me condamne. Il est ce Dieu qui a pris
l’initiative de m’aimer. Dieu n’est que cela : Amour. Si je crois à la profondeur de cet Amour, il ne me reste qu’une seule
chose à faire : de m’ouvrir au désir de Dieu, de l’aimer d’un amour de préférence. C’est cela qui va déterminer mes choix
et me donner la Vie. Vivre, c’est entretenir, cultiver chaque jour cette relation de foi en un Dieu qui m’aime
passionnément. Vivre, c’est aussi prendre conscience que c’est la confiance, rien que la confiance, comme dit la petite
Thérèse de Lisieux, qui nous conduira à bannir la crainte, l’inquiétude qui alourdissent notre cœur.

GROUPES DE CAREME
Le thème du Carême et du temps pascal sera la découverte de la pensée de l’Eglise sur quelques sujets de société
(= «doctrine sociale de l’Eglise »). Il sera réfléchit en petits groupes lors de dîners.
Pour la démarche à suivre et la constitution des petits groupes, veuillez trouver toutes les informations nécessaires dans
la feuille violette disponible au fond de l’église.
Dans tous les cas, inscrivez-vous rapidement (avant le 12 mars) auprès du secrétariat paroissial (feuilles d’inscriptions
au fond de l’église) !

PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE
Pour préparer les célébrations des Rameaux et de la Semaine Sainte, et comme il a été fait pour Noël, le Père Jean-Paul
souhaite réunir les Equipes Liturgiques de Marnes et de Vaucresson prévues sur ces évènements.
Sont aussi invitées les personnes des autres équipes, ainsi que tout celles intéressées à aider à la préparation et /ou qui
souhaitent participer à l'animation.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 17 mars, à 20h45, dans les locaux paroissiaux de Vaucresson.
Horaires et lieux des offices de la semaine sainte :
Messes des Rameaux : aux heures et lieux habituels
Office du Jeudi saint : à 20h30 à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Office du Vendredi saint : à 20h30 à Marnes / à 15h chemin de croix à Marnes (pour Vaucresson et Marnes)
Office du Samedi saint : à 20h30 à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Dimanche de Pâques : 10h00 messe à l'hôpital
11h30 messe à Marnes (pour Marnes et Vaucresson)
Pas de messe le soir
Le Père Jean-Paul compte sur notre présence à tous pour préparer ensemble ces célébrations.

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, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) - http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 6 mars 2011 –9ème dimanche du temps ordinaire – Année A

DOYENNE DES COLLINES
Paroisses de Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray.
Pour se connaître en doyenné, vivre un temps fort spirituel, il nous est proposé une nuit d’adoration à la basilique du
Sacré Cœur de Montmartre,
le Jeudi 24 mars 2011.
Année du jubilé des 125 ans de l’adoration eucharistique continue.
(Feuille d’inscription à retirer au secrétariat ou à la sortie de l’église.)

Le Père Jean-Paul est présent, ce week-end, auprès des jeunes de 3ème qui préparent leur Confirmation dans le cadre
de l'abbaye du Bec-Hellouin (près de Rouen). Il recommande ces jeunes à la prière de tous. De plus, il remercie Mgr
Louis KEBREAU, archevêque de Cap-Haïtien, d'avoir accepté d'être son "vicaire" pour présider la messe de 11h30 à
Vaucresson.

DENIER DE L’EGLISE

LANCEMENT DE LA
CAMPAGNE 2011

La campagne 2011 pour le denier de l’Église est lancée ce week-end en Ilede-France
Le denier est vital pour l’Eglise car c’est la première ressource de nos
paroisses.
Donner à l'Église, c'est soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui
donner les moyens d'accomplir sa mission.
Des tracts et des enveloppes sont à votre disposition dans l’église.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur catho92.cef.fr
Pour en savoir plus, lire l’article page 4 dans « la Lettre » de ce week-end.
Merci pour votre générosité !

AGENDA
-Dimanche 6 mars : à 18h, messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY…
-Mercredi 9 mars : Mercredi des cendres ð à 9h, messe avec imposition des cendres à Sainte Eugénie
ð à 20h, messe avec imposition des cendres à Saint Denys de Vaucresson
suivie d’un bol de riz
-Dimanche 13 mars : ð à 16h : prière d’entrée en Carême
ð à 18h, messe

Point d’attention liturgique pour le 13 mars
L’évangile du dimanche 13 mars (1er dimanche de Carême; couleur liturgique: violet) est tiré de St
Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11 : « Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit…Voici
que des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient. »

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, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) - http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

