Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 8 juin 2014 - Pentecôte
Feuille paroissiale

NOUVELLE ORGANISATION DU CATE A LA RENTREE !
La réforme des rythmes scolaires s’appliquera dans les écoles de Marnes à la
rentrée : les enfants travailleront le mercredi matin.
Le catéchisme ne peut donc plus avoir lieu dans ce créneau.
Après discussions entre le père Jean-Paul, les parents et les catéchistes, il a été
décidé de maintenir le rythme hebdomadaire des rencontres ainsi que
l’engagement des parents dans le catéchisme une fois par mois, le dimanche matin.
Avec une séance de caté chaque semaine, les enfants peuvent, chacun à son pas,
suivre un chemin de connaissance et d’ouverture spirituelle. L’animation par les
parents d’une séance caté un dimanche par mois favorise la relation entre les
enfants et leurs parents, qui sont leurs premiers éducateurs, dans la foi également.
Ainsi, à la rentrée, les enfants auront catéchisme toutes les semaines (sauf
vacances scolaires) chaque mardi, après l’école.
Nous irons les chercher à la descente du car à l’école Maurice Chevalier, pour les
emmener à la paroisse où ils prendront leur goûter pendant un temps de
récréation (une demi-heure). Ensuite, ils auront une heure de catéchisme en
équipes, de 17h à 18h.
En outre, le dimanche après la messe des familles, une fois par mois, ce sont les
parents qui feront un temps de catéchèse aux enfants sur des thèmes de culture
chrétienne.
Nouveau rythme scolaire, nouveau rythme de catéchisme… Une occasion de
renouveau !
Attention : les inscriptions au catéchisme pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
auront lieu à la paroisse les samedi 6 et 13 septembre de 10h à 12h au
presbytère.
Père Jean-Paul et l’équipe des catéchistes

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN : QUELQUES RAPPELS
 Pour se rendre à Passy-Buzenval :
Pour les marcheurs : le rendez-vous est fixé à 9h sur le parking près du restaurant le
« Bocaccio » à Vaucresson pour une traversée du bois de Saint Cucufa
Pour les non marcheurs : départ de l’église de Marnes en car à 8h45, 9h à la gare de
Vaucresson et 9h15 au cimetière de Garches pour être sur place vers 9h30 (Prévoir
5€ par personne).
 Ne pas oublier son pique-nique.
 Prévoir un vêtement adapté à la météo et de quoi s’assoir (pliant, coussin…)
RAPPEL : BARBECUE PAROISSIAL - SAMEDI 28 JUIN
Avant de prendre nos quartiers d’été, nous vous proposons de finir cette année
ensemble autour d’un grand déjeuner dans le jardin du presbytère.
Chacun apportera un plat salé ou sucré, ainsi qu’un peu de viande à griller, la
paroisse fournira les braises et le reste du repas (apéritif, pain, eau, vin, jus de
fruits, café …).
Ce sera pour nous l’occasion de vous dire au revoir, nous ne serons bientôt plus le
« foyer d’accueil » de la paroisse mais redeviendrons simples paroissiens.
Cependant, rassurez-vous, la relève est assurée : Sonia, Arnaud et leurs 3 enfants
arriveront dans l’été !
Venez nombreux !
Astrid et Clément
AGENDA
- Dimanche 8 juin, Pentecôte : à 10h, messe (intentions : Pierre et Stéphane
RIAUX ; Yvonne et Paul GIRAUD) ; à 17h, Baptême de Gaspard PELABON
- Lundi 9 juin : à 20h45, Adoration
- Mardi 10 juin : à 20h45, Mardi Liturgique à Marnes
- Mercredi 11 juin : à 9h, messe
- Samedi 14 juin : à 16h30, Mariage de Philippe PONSOT et Frédérique REIZO ; à
18h30, messe à Vaucresson
- Dimanche 15 juin, Sainte Trinité : Rassemblement diocésain à Passy-Buzenval –
PAS DE MESSE A MARNES NI A VAUCRESSON
- Lundi 16 juin : à 20h45, Adoration
- Mardi 17 juin : à 20h45, Mardi Liturgique à Vaucresson
- Mercredi 4 juin : à 9h, messe ;
- Jeudi 19 juin : de 19h15 à 20h15, Temps de Louange à Vaucresson
- Dimanche 22 juin, Fête du Saint Sacrement : à 10h, messe (Intention : Paul
COURCOUX)
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