Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 7 septembre 2014
Feuille paroissiale
« Nous sommes heureux d’arriver dans votre paroisse comme foyer d’accueil
et de découvrir petit à petit sa vie, ses habitudes et ses visages. Nous espérons
avoir dès que possible le temps de faire connaissance avec chacun d’entre
vous et ainsi trouver nos marques dans cette mission qui nous est confiée.

Bonne rentrée à chacun,
voici deux propositions parmi d’autres pour prendre du temps
pour le Christ et pour soi.

« Tout homme est capable de Dieu:
Une catéchèse pour faire corps avec le Christ »

Arnaud, Sonia, Eloi, Clara et Emma Delphin»

Le catéchisme aura lieu cette année le mardi de 17h à 18h avec la possibilité
d’une prise en charge des enfants à l’école Maurice Chevalier dès 16h30.

Journée de ressourcement et de formation
organisée par le service diocésain de la catéchèse

Lundi 29 septembre 2014 de 9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine
85 rue de Suresnes à Nanterre
•

Pour tous ceux qui accompagnent enfants, jeunes et adultes avec un
handicap vers les sacrements et en catéchèse.
• Inscriptions en septembre auprès de
Delphine Henry: delphine.henry@92.catholique.fr ou 01.41.38.12.45
André Haurine : andre.haurine@free.fr ou 06.80.38.20.67

École de prière - Session de la Toussaint
Les inscriptions sont ouvertes : cette session aura lieu au Lycée La Salle Passy
Buzenval (Rueil-Malmaison - 92) du 20 au 26 octobre 2014.
• Contact : Marie-Noëlle Millet • 01.47.08.65.73
• mnmillet@numericable.fr
• Inscriptions sur http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014

AGENDA
- Mercredi 10 septembre : à 9h, Messe
- Jeudi 11 septembre : à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Samedi 13 septembre : de 10h à 12h, inscriptions au catéchisme
pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 au presbytère
à 15h : Baptême de Charlize Léonard
- Dimanche 14 septembre: à 10h, Messe
- Mardi 16 septembre : de 17h à 18h, rentrée du catéchisme au presbytère
- Mercredi 17 septembre : à 9h, Messe
- Samedi 20 septembre : de 15h anniversaire de mariage de la famille Barbé
- Dimanche 21 septembre: à 10h, Messe
à 11h: Baptême d’Etienne Caratgé
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