27ème

Dimanche 6 octobre 2013
dimanche du temps ordinaire – année C
Feuille paroissiale

RETOUR DE NEVERS (1)
Pendant que vous, les « parisiens », vous étiez sous les trombes, nous avons,
nous, profité d’un grand soleil hier pour découvrir la charmante ville de Nevers et nous
recueillir autour de la châsse de Sainte Bernadette. Les intentions de prière de notre
messe dominicale ne vous ont pas oublié. Et comme indiqué dans une des dernières
feuilles paroissiales, nous avons porté dans la prière les membres de la nouvelle Equipe
d‘Animation Pastorale (EAP) : Monique GAREAU et Astrid PORTIER pour tout ce qui
concerne la vie liturgique et la vie de prière, Laurence GAUCHERY et Patrice HARMEL
pour tout ce qui concerne la formation de la foi des jeunes et des adultes, Clément
PORTIER pour tout ce qui concerne le service des hommes.
Après la messe, nous nous sommes donné environ deux heures, d’abord pour
découvrir l’exacte portée de la mission confiée par moi aux membres de l’EAP (mission
ratifiée officiellement par notre Evêque), ensuite pour aborder, librement, les aspects de
notre vie paroissiale qui semblaient importants à chacun. Ainsi, durant les dimanches qui
viennent, j’essaierai de mettre noir sur blanc un de ces aspects pour que tous en
bénéficient.
Nous avons évoqué beaucoup de sujets tout en faisant le constat que nous
sommes une petite communauté et que nous ne pouvons pas tout faire. L’idée de la
« mutualisation » des forces avec d’autres paroisses est venue tout naturellement. J’ai
fait remarquer que si cette idée apparaissait maintenant, le fait n’était pas nouveau. En
effet, il existe déjà, et depuis longtemps, beaucoup d’actions communes entre Marnes et
Vaucresson. Je cite :
=l’équipe de catéchuménat (très vivante car elle accueille, bon an mal an, une
grosse dizaine d’adultes en vue du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie : ça ne
vous tenterait pas de rejoindre cette équipe dont font déjà partie Claire et François de
Raynal ?) ;
= l’équipe d’accueil des familles en deuil (dont fait déjà partie Monique Gareau :
personne ne serait intéressé de se joindre à elle ?) ;
= l’équipe de préparation au baptême (dont font déjà partie Pierre-François et
Estelle Chenu ; c’est très sympa ; qui se joindrait à eux ?) ;
= l’équipe de préparation au mariage (dont font déjà partie Violaine et Thierry
de la Villegeorges ; l’engagement n’est malheureusement pas lourd en ce moment à
cause de la diminution assez sensible des demandes de mariage chrétien);
= l’équipe de l’aumônerie du collège Yves du Manoir (puisque cet établissement
est commun à Vaucresson et à Marnes : la responsable est toujours à la recherche de
nouvelles/nouveaux animateurs en faveur des jeunes).

Voila donc déjà une belle liste (à laquelle on pourrait ajouter votre curé que vous
« mutualisez avec Vaucresson !) D’autres mutualisations pourraient voir le jour avec Ville
d’Avray, avec Versailles … que sais-je ?
La nouvelle EAP essaiera d’y être sensible.
A dimanche prochain pour « retour de Nevers 2 ».
Père Jean-Paul
TROC-LIVRES : DIMANCHE 13 OCTOBRE / 14H-18H
ème
Pour la 3 année consécutive, la paroisse organise un « Troc-livres » dans l’église.
Comment ça marche ? Apportez des livres (le jour même, pas de dépôt avant),
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
Comme son nom l’indique, c’est un troc, donc sans argent.
Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres.
Les livres doivent être en bon état.
Il y aura aussi une petite buvette (faiblement payante !).
LES ENFANTS DE LA BUSE / liste de médicaments
Bonjour à tous,
La mission 2013 est proche. L'équipe est constituée, les billets d'avion sont réservés, les
plannings sont en cours d'organisation avec les écoles de l'île Sainte-Marie. Bref les
préparatifs sont en cours et vous trouverez ci-dessous la liste des médicaments qui
peuvent nous être utiles pendant notre mission.
Merci de prendre le temps d'y jeter un œil et de nous transmettre rapidement vos
surplus.
Nous sommes à la recherche de médicaments pédiatriques
Antalgiques, antipyrétiques, anti inflammatoires, corticoïdes,
anti diarrhéiques, en traitement oral
Antibiotiques (tous les dosages nous intéressent mais nous utilisons
principalement les dosages pour enfants entre 20 et 40 kilos),
désinfectants digestif
Collyres ou solutions auriculaires en unidoses ou non entamés
(antiseptiques, antibiotiques, anti inflammatoires, antiallergiques)
Crèmes et pommades antibiotiques, fongicides ou pour le traitement des
brûlures, désinfectant local (Chlorhexidine, Povidone Iodée ou autre) tulle
gras, pansements hydro colloïdes, compresses, adhésif, stéri strip, etc…
Tous ces médicaments seront transportés pour traiter durant la mission les enfants
rencontrés. Si vous avez dans vos placards ce type de médicaments (non ouverts et non
périmés) : N’hésitez pas, Ils en ont besoin !
Nous vous serons reconnaissants de leur en faire cadeau et de les déposer soit
au siège de l’association (9 rue Gabriel Sommer/Marnes la Coquette) soit à la
paroisse avant le 18 octobre.
Merci de votre aide !
Thomas Vezin www.lesenfantsdelabuse.org

« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »

http://92.catholique.fr/Formations-a-l-ecoute

DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Venez franchir la Porte de la FOI
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise
ou sur :Le site du diocèse 92.catholique.fr cliquer sur l'onglet Lourdes 2013 en page
d'accueil puis dans la page qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet S'inscrire.
La date limite d’inscription est reportée au 11 octobre 2013 !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

 Parcours spirituel
Ce parcours a pour objectif de donner à toute personne engagée en Église des clés pour
mieux vivre spirituellement son engagement, ceci en approfondissant sa vie de prière, sa
capacité de relecture et de discernement.
Il s’articule autour de 3 journées : "prier, relire, discerner".
Il est animé par Sr Sylvie Robert, religieuse auxiliatrice, enseignante au Centre Sèvres,
membre de l’équipe d’animation du Centre spirituel Manrèse.
Dates : Les lundis 2, 9 et 16 décembre 2013 à la Maison diocésaine.
http://92.catholique.fr/Parcours-spirituel,13158

VAUCRESSON : CONFERENCE / INES DE FRANCLIEU
Comment parler du corps et de la transmission de la vie à nos enfants ?
Conférence d’Inès de Franclieu, le jeudi 17 octobre à 20h45 à la crypte de Vaucresson.
Cette conférence s’adresse aux parents, en particulier à ceux dont les enfants ont moins
de 13 ans.
DIOCESE : QUELQUES FORMATIONS A VENIR…
 Bâtir sur le Roc est une formation initiale pour servir en Église dans le diocèse de
Nanterre. Cette dernière entame sa 4éme année.
Les avis sont unanimes : « une excellente formation, des professeurs passionnés et
passionnant, un encadrement de qualité, un programme cohérent sur les trois ans. »
Pour contribuer à former des laïcs au service de notre église diocésaine, aidez-nous à
faire connaître cette formation initiale autour de vous !
http://92.catholique.fr/Batir-sur-le-Roc
À noter : Matinée de rentrée le samedi 19 octobre 2013.
Début des cours après les vacances de la Toussaint.
 Le parcours « Découvrir le diocèse »
Cycle de 3 samedis de 9h30 à 16h30
Samedi 23 novembre 2013, Samedi 7 décembre 2013, Samedi 11 janvier 2014
Situer sa mission au sein d’un diocèse bien spécifique, comprendre les Orientations
diocésaines fondées sur des réalités historiques, humaines et spirituelles et enfin
partager avec d’autres la joie de servir en Eglise : tels sont les fruits de ces trois journées.
http://92.catholique.fr/Parcours-Decouvrir-le-Diocese,1162
 Formations à l’écoute
Ces formations sont ouvertes à toutes personnes amenées à accueillir, rencontrer,
accompagner un public (Accueil en paroisse, en aumônerie, en catéchèse, funérailles…)
2 niveaux de formation.
Prochaines dates : 12 novembre 2013 à La Maison de la Parole et 13 décembre 2013 à La
Maison diocésaine

AGENDA
- Dimanche 6 octobre: à 10h, messe
- Mardi 8 octobre : à 20h45, « Mardi liturgique », dans l’église.
- Mercredi 9 octobre : à 9h, messe ; à 9h45, catéchisme.
- Samedi 12 octobre : de 9h à 12h, réunion d’EAP commune (Marnes/Vaucresson) chez
les sœurs spiritaines à Vaucresson
- Dimanche 13 octobre : à 10h, messe des familles ; Messe pour Jacqueline et Henri
MELLET
- Mardi 15 octobre : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 16 octobre : à 9h, messe ; à 9h45 , catéchisme
- Vendredi 18 octobre : à 20h45, « Vendredi biblique » à Vaucresson
- Dimanche 20octobre : à 10h, messe

Avez-vous consulté le
« Cahier des dimanches » ?
Vous êtes-vous inscrits pour participer
aux messes dominicales ?

Pour recevoir la feuille paroissiale par mail : inscrivezvous à l’adresse : paroisse-marnes@wanadoo.fr

Paroisse Sainte Eugénie -1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil : mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 11h30
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

