Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 6 avril 2014
5ème dimanche de Carême – Année A
Feuille paroissiale
UN NOUVEL EVEQUE POUR NOTTRE DIOCESE : MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT

Chers frères et sœurs,
C’est avec une grande joie que j’ai reçu cette nomination du Saint Père à devenir
l’Evêque de votre diocèse si dynamique. Monseigneur DAUCOURT m’a dit toutes les
belles réalisations pastorales mises en œuvre et c’est avec émotion et admiration
que je viens au milieu de vous.
J’ai déjà pu exprimer cette affirmation du Christ « sans moi vous ne pouvez rien
faire ». Cela est également vrai pour l’évêque à l’égard de toutes les personnes,
prêtres, diacres et laïcs engagés dans la vie du diocèse.

Nanterre, vendredi 4 avril 2014
Chers amis,
C’est avec beaucoup de joie et de confiance que je vous informe que le Pape
François a nommé Evêque de Nanterre Monseigneur Michel AUPETIT jusqu’ici
Evêque auxiliaire de Paris. Cette nomination devient officielle ce vendredi 4 avril
2014 à 12h.
Votre nouvel évêque a 63 ans. Avant d’entrer au séminaire, puis d’être vicaire,
aumônier de jeunes, curé, vicaire général et évêque auxiliaire, il a été médecin
généraliste à Colombes pendant 12 ans. Il aura à découvrir les belles réalités et les
fragilités de notre diocèse, mais il connait donc déjà notre département. C’est en
commençant par la rencontre et le soin des malades et des souffrants qu’il est entré
en contact avec la population des Hauts-de-Seine au milieu de laquelle avec vous il
sera chrétien et pour vous il sera évêque selon la belle formule de saint Augustin.
Je demande qu’à toutes les messes de dimanche prochain 6 avril la prière des
fidèles comporte une intention pour Monseigneur AUPETIT et son futur ministère
parmi vous. Que les prêtres invitent aussi les fidèles à prier régulièrement pour leur
Evêque. Vous voudrez bien aussi faire connaitre le message que le nouvel évêque
vous adresse dès aujourd’hui et que vous trouverez ci-dessous.
Monseigneur AUPETIT sera accueilli à la cathédrale de Nanterre le dimanche 4 mai à
15h30 et y sera canoniquement installé. Jusqu’à cette date, je demeure
Administrateur apostolique du diocèse.
En votre nom et dès aujourd’hui je salue et accueille avec reconnaissance, foi et
espérance Monseigneur Michel AUPETIT qui vous est donné comme pasteur du
diocèse après une si riche expérience humaine, professionnelle et pastorale.
 Gérard DAUCOURT
Administrateur apostolique

Je sais pouvoir m’appuyer sur votre zèle et votre soutien fraternel. Vous pouvez
compter sur mon dévouement.
 Michel AUPETIT
Evêque nommé de Nanterre
QUETE POUR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Comme chaque année le CCFD-Terre solidaire vous invite à un réel partage de
carême avec nos frères et sœurs lointains lors de sa quête annuelle.
Depuis plus de 50 ans le CCFD-Terre Solidaire, organisme de l'Eglise de France,
soutient des projets de partenaires permettant à des femmes et de hommes de
retrouver leur dignité. Il ne peut le faire que grâce à vous. Et vos dons ne sont pas
vains : il n’y a pas de petites réussites ! Nos partenaires le montrent : lisez ‘’GOOD
NEWS’’
Vous pourrez remettre votre offrande dans l'enveloppe disposées sur les sièges, à
déposer dans la corbeille à la sortie, à poster directement, ou, encore mieux, payer
en ligne sur https://dons.ccfd-terresolidaire.org.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don identifiable supérieur à 5 €
D’avance merci !
BUIS POUR LES RAMEAUX
Nous avons besoin de buis pour la messe des rameaux. Si vous en avez, merci de le
déposer au fond de l’église le samedi.
Il sera distribué le lendemain lors de la messe des Rameaux. Vous pourrez alors faire
un don au profit de la Convention Saint Vincent de Paul.
MERCI

RAPPEL : SOIREE DE LA CELEBRATION DE LA MISERICORDE
Jeudi 10 avril de 19h45 à 20h15
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 15 JUIN
Monseigneur Gérard DAUCOURT vous invite tous au rassemblement diocésain qui
clôturera l’Année de la Foi et qui aura lieu le
15 juin prochain de 9h30 à 17h00 à Passy Buzenval à Rueil Malmaison.
Des propositions adaptées aux enfants, adolescents, lycéens et adultes seront faites
pour vivre cette journée sous le signe de la Croix ! « Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ».
Notez donc dès à présent cette date. Nous vous communiquerons bientôt plus de
précisions sur cette journée.
AGENDA
-Dimanche 6 avril, 5ème dimanche de carême: à 10h, messe des familles, 1ère
communion de Léo de Mendonça et Pierre-Gilles Chenu ; suivie du « KT-parents »
-Lundi 7 avril : à 20h45, Adoration
-Mardi 8 avril : à 20h45, mardi liturgique à Vaucresson ; à 20h45, réunion de l’EAP
au presbytère
- Mercredi 9 avril : à 9h, messe
-Jeudi 10 avril : de 19h45 à 20h15, soirée de la célébration de a miséricorde à
Vaucresson ; à 20h45, réunion des animateurs de chant au presbytère
-Dimanche 13 avril, Rameaux : à 10h, messe.
Semaine sainte :
Mardi 15 avril : Confessions de 18hà 20h à Vaucresson
Mercredi Saint : 18h, messe chrismale à la cathédrale
Jeudi Saint : 21h, messe à Vaucresson
Vendredi Saint : 15h, chemin de croix à Marnes suivi des confessions et 21h, office
de la croix à Marnes
Samedi Saint :de 10h à 12h, confessions à 21h, Vigile pascale à Vaucresson
Dimanche de la résurrection : 10h, messe à Marnes ; 11h30, messe à Vaucresson
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