Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 8 septembre 2013
Feuille paroissiale

Un message de Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et
Lourdes
Cher Jean-Paul
Merci aux paroissiens de Vaucresson, de Marnes, et à leur curé, pour leur
générosité !
Toutes ces marques de solidarité nous encouragent et nous sont très précieuses.
Vu l’ampleur des dégâts, votre don sera bien employé, soyez-en certains.
Nous comptons aussi sur votre prière comme vous pouvez compter sur la nôtre.
Merci Jean-Paul d’avoir pensé à nous.
Je t’assure de mon amitié.
En communion,
Nicolas

BONNE ANNEE A NOS AMIS JUIFS
Comme chaque année, à cette époque, l’Eglise catholique et la Fédération
protestante de France invitent les chrétiens à penser à la communauté juive qui
fête son Nouvel An. Voici quelques repères pour mieux comprendre le sens des
fêtes juives d’automne :
Nouvel An juif (Roch Hachana, 5-6 septembre 2013) : littéralement « tête de
l’année », cette fête commémore la création de l’homme par Dieu pour être son
partenaire… Elle ouvre un temps d’examen de sa vie sous tous ses aspects…
invitant à une conversion. Elle est marquée par la sonnerie du Chofar (corne de
bélier).

Grand Pardon (Yom Kippour, 14 septembre 2013) : c’est le jour le plus saint et le
plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et de prière, et
scandé par 5 offices à la synagogue. Ce jour permet à l’homme d’obtenir le
pardon de ses péchés contre Dieu, le pardon de ses péchés contre son prochain
ayant été demandé auparavant aux frères offensés.
Fête des cabanes ou fêtes des Tentes (Soukkot, 19 au 26 septembre 2013) : le
loulav (bouquet de plantes) symbolise l’unité du peuple juif. Le cédrat au parfum
agréable et au fruit excellent symbolise le juif qui connaît la Tora et pratique les
commandements. Le palmier qui possède des fruits délicieux mais ne dégage
aucun parfum, symbolise le juif qui pratique les commandements sans connaître
la Tora. Le myrte qui est parfumé, mais dépourvu de fruits : celui qui connaît la
Tora mais néglige les commandements. Le saule qui n’a ni parfum ni fruits : celui
qui ne connaît rien à la Tora et ne pratique pas les commandements. Tout comme
le bouquet ne forme qu’un, la communauté est invitée à s’unir et à prendre
conscience de la responsabilité qui relie les uns aux autres.
La joie de la Tora (Simhat Tora, 27 septembre 2013) : une journée de joie où les
rouleaux de la Tora sont sortis de l’Arche sainte, les fidèles les portant à tour de
rôle dans leurs bras en dansant et en chantant. Ce jour-là, on achève la lecture du
dernier livre de la Tora, le deutéronome, et on recommence la lecture du premier
livre, la Genèse.
(extraits des notes fournies par le Comité catholique des relations avec le
judaïsme)

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Samedi 14 septembre de 10h à 12h au presbytère.
Messe de rentrée du catéchisme : Dimanche 22 septembre à 10h.
1ère séance : Mercredi 25 septembre de 9h45 à 11h.

SORTIE PAROISSIALE
Rappel : en raison du déplacement de la paroisse à Nevers les 28 et 29
septembre, il n’y aura pas de messe à Marnes le dimanche 29. Par contre, il y
aura bien une messe à Vaucresson ce dimanche là à 11h30.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES

AGENDA

« LOURDES une PORTE de la FOI »
Après ce magnifique été ensoleillé : c’est la Rentrée ! De gros nuages
s’accumulent au-dessus de nos têtes !En cette année de la Foi, avec notre évêque,
venez nombreux à Lourdes prier Marie et Ste Bernadette pour la Paix dans le
monde, pour la France, et pour la préservation de la famille !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Venez franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise au
fond de l’Eglise ; La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires au numéro
suivant : 06 62 86 64 15
Catherine de la Servière

-Dimanche 8 septembre : à 10h, Messe pour Yves BOUVET 
-Mercredi 11 septembre : à 9h, Messe
-Samedi 14 septembre : de 10h à 12h, inscriptions au catéchisme au presbytère.
-Dimanche 15 septembre : à 10h, Messe
-Mercredi 18 septembre : à 9h, messe ; à 9h45, réunion des catéchistes au
presbytère
-Dimanche 22 septembre : à 10h, Messe des familles

FORMATION
En ce temps de rentrée, le diocèse de Nanterre vous propose de nouveaux cycles
de formation. Toutes les informations sur ces formations se trouvent sur le site
internet du diocèse www.formation92.catholique.fr. ; Un guide des formations
2013/2014 est également disponible au fond de l’église ainsi que quelques
informations sur des formations spécifiques :
- Bâtir sur le Roc : formation initiale pour servir en église
- Découvrir le diocèse : enraciner sa mission dans l’Eglise des Hauts de
Seine.
- Formation à l’écoute : Ecouter l’autre et mieux se connaitre, Savoir
prendre du recul
- Formation à la prise de parole en public
- Parcours spirituel : Vivre sa mission sous la conduite de l’Esprit Saint

Pensez à vous inscrire dans le
« Cahier des dimanches »…
il vous attend au fond de l’église.
l’église.

« La LETTRE »
La Lettre de l’église catholique des Hauts de Seine n°23 est arrivée.
Prenez-en une pour vous, une pour votre voisin !
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