Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 8 janvier 2012 - Epiphanie
ANNO DOMINI 2012
A celles et ceux qui étaient présents, dimanche
dernier, j’ai offert mes vœux en empruntant les
phrases magnifiques de la première lecture tirée du
livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Si vous
n’étiez pas là, si vous n’avez ni missel, ni « Prions en
Eglise », ni « Magnificat », votre Bible vous transmettra
ces vœux !
Je profite de ce mot pour remercier, en votre nom, les
animateurs, fleuristes, chanteurs, instrumentistes,
lecteurs, quêteurs, conteurs … enfin tous ceux qui ont
mis la main à la pâte pour que nos offices de Noël, à
Marnes comme à Vaucresson,
nous portent à
l’adoration du Fils de Dieu fait homme. J’en profite
aussi pour vous redire que le Grand Livre de la Joie de
Marnes est posé au pied de l’autel, et que celui de
Vaucresson est sur l’autel de l’oratoire. Tous deux sont
à votre disposition : allez les feuilleter. Ce sont
d’excellents antidotes contre la morosité ambiante.
N’hésitez pas à en tourner les pages : ils sont faits pour
ça. Et merci à ceux – petits et grands, jeunes et adultes
– qui ont accepté de livrer une de leurs expériences de
JOIE.
Merci au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne à
travers nos communautés paroissiales.
Et belle nouvelle année à vous tous !
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

AGENDA: du 8 au 22 janvier
- Dimanche 8 janvier, Epiphanie : à 10h, messe pour
Dominique GAY
- Mardi 10 janvier : à 20h45, mardi liturgique dans
l’église (Eq.A)
- Mercredi 11 janvier :
 à 9h, messe pour Dominique GAY
 à 9h45, catéchisme
 à 20h45, répétition du Petit Chœur
- Jeudi 12 janvier :
 à 20h45, réunion des animateurs de chants
 à 20h45, Adoration eucharistique
- Vendredi 13 janvier : à 20h45 soirée biblique sur les
psaumes à Vaucresson
- Dimanche 15 janvier : à 10h, messe pour Brice et
France MELLERIO. A la sortie de la messe, quête pour
les Séminaires.
- Mardi 17 janvier : à 20h45, mardi liturgique à
Vaucresson (Eq. KT CE2)
- Mercredi 18 janvier :
 à 9h, messe pour Dominique GAY
 à 9h45, catéchisme
- Jeudi 19 janvier :
 à 20h45, Adoration eucharistique
 à 20h45, réunion commune des EAP de
Marnes et Vaucresson à Vaucresson (préparation du
Carême)
- Dimanche 22 janvier : à 10h, messe des Familles

DENIER DE L’EGLISE
Un très grand MERCI !
La générosité de la communauté paroissiale a été à la hauteur de sa réputation, ainsi la vie matérielle de la Paroisse
Sainte Eugénie est assurée globalement pour 2012.
Pour rester fidèle au clin d'œil qui était fait pendant la campagne du Denier de l'Eglise, un dernier quizz vous est
proposé. Les gagnants recevront les prix suivants : 1er : un chapelet ; 2éme au 5ème : un livre de témoignage
chrétien. Et pour tous à la fin de la prochaine messe des familles (22/01) : un thé, chocolat chaud, café, croissants
et la remise des prix aux lauréats sur le parvis en espérant que les cieux nous seront cléments.
1ère question : Quelle est la variation du nombre de donateurs entre 2011 et 2010 (en %) ?
-10%...... - 5%...... -1%...... +2%...... +4%...... +10%...... +20%......
2ème question : Quel est l’écart entre le montant total du DE 2011 et 2010 ?:
- 5000 €…… - 3000 €…… -1000 €…… + 1000 €…… + 2000 €…… +3000 €……
3ème question : Quel est le pourcentage de dons par internet ?:
0, 5%...... 10%...... 20%...... 30%...... 40%...... 50%...... 60%......
Question subsidiaire pour éventuellement départager les gagnants :
Combien de dons ont été reçus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011 ? :………….

Nom………………………..
………………………………….
Pour participer :
N’oubliez-pas de
rapporter votre quizz
rempli à la paroisse.

