Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 8 avril 2012
La Résurrection de notre Seigneur

« Christ est ressuscité, en vérité, Il est ressuscité ! »

Avez-vous participé à notre projet de Carême. Si oui, soyez en
remerciés si non, il n’est pas trop tard !! plus d’informations ci-dessous…
PROJET DE CAREME : AIDER NOS FRERES AFRICAINS DE LA
PAROISSE DU PERE LOUIS
Nous vous proposons d’aider le père Louis à réhabiliter une salle pour en faire un
centre de formation pour les jeunes filles, afin qu’elles puissent acquérir des savoirfaire en couture, en informatique, et en droit.
Alors, à nous de nous mobiliser, notre aumône de carême peut être l’offrande qui
permettra à de jeunes africaines de recevoir une petite formation. Ce geste que vous
allez faire sera le plus beau témoignage que vous adresserez au Père Louis en
reconnaissance de sa présence les mois d’été dans notre paroisse.
Concrètement, avant Pâques, libellez votre chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte
Eugénie » et remettez-le soit dans la boîte à lettres de la paroisse (1, place de la
Mairie), soit donnez-le directement à Astrid ou Clément, soit déposez-le dans les
paniers de quête en mentionnant « Carême 2012 » sur l’enveloppe.

ASSEMBLEE PAROISSIALE : 29 septembre 2012
Notre future assemblée paroissiale s'organise. Elle est très importante pour l’avenir
de notre paroisse, et nous aurons tous besoin de tout le monde. Aussi bloquez d'ores
et déjà la date du Samedi 29 septembre de 9h00 à 14h00
Vous trouverez plus d’informations sur la feuille disponible au fond de l’église.
La Paroisse Saint Louis de Garches vous propose une soirée :
"Un tour d'avance sur les présidentielles » le mercredi 11 avril 2012 à 20h45 à la Maison
paroissiale 2bis, rue de l'Eglise (derrière l'église)
animée par Louis DAUFRESNE, Directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame.
Seront présents un élu ou un militant d'Europe Ecologie-Les Verts, du Parti Socialiste, du
Modem, de l'UMP et du Front National. Ces différents acteurs de la vie politique ne
débattront pas entre eux mais réagiront face aux participants aux éléments de réflexion
proposés par les évêques. Ensuite, un temps de questions-réponses avec la salle sera possible.

BILAN DES SOIREES DE CAREME :
Mercredi 11 avril à 20h45, à la crypte de Vaucresson
Réunion bilan des équipes de carême et perspectives sur DIACONIA 2013

AGENDA
- Dimanche 8 avril : à 10h, messe
- Mercredi 11 avril : à 9h, messe ; à 20h45, réunion-bilan des soirées de Carême à
Vaucresson
- Jeudi 12 avril : à 20h45, adoration eucharistique dans l’église ;à 20h45, réunion des
parents dont les enfants se préparent à la communion dans la Verrière
- Vendredi 13 avril : à 15h, messe en souvenir de Colette TINGRY
 ; à 20h45 : soirée
biblique sur les psaumes à Vaucresson
- Samedi 14 avril : à 10h30, messe en souvenir de Nicole DEQUEKER

- Dimanche 15 avril : à 10h, messe ; Quête au profit des prêtres âgés à la sortie de la
messe.

A vous de mettre votre aumône de côté! Merci d’avance pour eux !
Un dépliant est disponible au fond de l’église ainsi qu’un affichage vous présentant plus
précisément le projet.
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette –tel/fax 01 47 41 28 20 /
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

