Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 6 mai 2012

INFOS MESSES :
-Mercredi 9 mai, il n’y aura pas de messe à 9h, le père Jean-Paul accompagnant les
enfants du catéchisme en retraite au Carmel de Chaville
-Dimanche 13 mai : à 10h aura lieu la messe de 1ère communion. Environ 130 places
seront réservées aux familles, il n’y aura donc que 70 places pour les paroissiens
habituels. Pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez vous rendre à 10h soit à
l’hôpital soit à Ville d’Avray ou encore à Garches.
-Jeudi 17 mai : C’est l’Ascension, les horaires des messes sont ceux d’un dimanche :
10h à Marnes, 11h30 à Vaucresson.

BILAN DU PROJET DE CAREME :
« Aider nos frères africains de la paroisse du père Louis »
Comme projet de Carême, nous vous proposions de participer au financement d’un
projet de réhabilitation d’un local pour permettre à de jeunes femmes de la paroisse
du père Louis au Cameroun de recevoir une petite formation.
Nous avons récolté : 2445€ Un grand merci à ceux qui ont donné !
Nous remettrons cette somme directement au Père Louis lors de sa venue parmi
nous cet été.
Si certains d’entre vous n’ont pas encore participé et souhaitent le faire. C’est
toujours possible.
ASSEMBLEE PAROISSIALE : 29 septembre 2012
Notre future assemblée paroissiale s'organise. Pour en savoir plus, la lettre n° 2 est
disponible au fond de l’église. Prenez-là, lisez-là et parlez-en autour de vous !
VENTE DE VIN
La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie vous invitent à une dégustation
vente de vins :le mercredi 9 mai 2012 de 17h30 à 21h30 (à l’église St Denys)
Des dépliants sont disponibles au fond de l’église.

LE PETIT CHŒUR BIENTOT DE RETOUR !
L’église est à nouveau libre le mercredi soir. Le Petit Chœur va donc pouvoir
reprendre du service.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux à
20h45 dans l’église. Nous préparons les chants du dimanche suivant.
Voici les dates des prochaines répétitions : 9 mai/ 23 mai/ 6 juin/ 20 juin.
L’EQUIPE DES FLEURISTES ATTEND LA RELEVE !
Pour ceux qui les connaissent vous le savez déjà, et elles le disent elles-mêmes avec
humour : elles ne rajeunissent pas ! Christiane et Morgane lancent donc un
appel pour passer la main en ce qui concerne la décoration florale de l’église.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, vous
êtes bienvenus ! Contactez la paroisse au 01 47 41 28 20 ou directement Morgane
et/ou Christiane. Merci !

AGENDA
- Dimanche 6 mai : à 10h, messe
- Mercredi 9 mai : PAS DE MESSE ; à 20h45 : répétition du Petit Chœur dans l’église
- Jeudi 10 mai : à 20h45, soirée d’adoration dans l’église
- Samedi 12 mai : Mariage de Guillaume CAUCHOIS et Anne-Lise TROMEUR
- Dimanche 13 mai : à 10h, messe de 1ère communion des enfants du catéchisme
- Mardi 15 mai : à 20h45, « Mardi liturgique » à Marnes
- Mercredi 16 mai : à 9h, messe
- Jeudi 17 mai : à 10h, messe
- Vendredi 18 mai : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson
- Dimanche 20 mai: à 10h, messe
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette –tel/fax 01 47 41 28 20 /
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Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

