Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche
Dimanche 9 janvier 2011 – Le baptême du Seigneur

POUR TOUS CEUX QUE LA LITURGIE INTERESSE
(même s’ils ne sont pas membres d’une équipe liturgique)
L’équipe diocésaine de la Pastorale de la Liturgie et des sacrements (PLS) a accepté de
consacrer toute une matinée de samedi, le samedi 29 janvier pour nous proposer une
formation.
Le contenu n’est pas encore fixé dans tous ses détails. Mais il s’agira d’abord d’une
présentation générale de ce qu’est la liturgie (prière du Christ, prière de l’ Eglise …) avant de
travailler en trois ou quatre groupes sur ce qui structure la liturgie.
Bien sûr, toutes celles et tous qui font partie des équipes liturgiques sont conviés. Mais aussi
toutes celles et tous ceux que la liturgie intéresse et qui veulent approfondir leur sens liturgique.
Cette matinée aura lieu dans les locaux de la paroisse de Vaucresson, de 9h00 à 12h00
(ou de 9h30 à 12h30 : l’horaire vous sera précisé).
Pas d’inscription : venez tout simplement !
Profitez de cette chance d’une formation « à domicile »

A LA SUITE DE « OURRA »
A partir du vendredi 14 janvier, et environ tous les 15 jours (sauf pendant les vacances)
jusqu’à la fin de l’année, le Père Jean-Paul offre une lecture continue des Actes des Apôtres,
chapitre par chapitre.
Ce 14 janvier, on donnera une rapide introduction au livre des Actes, ainsi que le mode de
lecture. Venez, et vous jugerez si cette façon de lire la Parole de Dieu vous intéresse. Il n’est nul
besoin de connaître hébreu, araméen, grec, latin ou autre langue. Il suffira seulement
d’apporter une Bible et de quoi écrire. Avec le sourire !
On précisera les dates à venir.
14 janvier, 20h45, locaux paroissiaux de Vaucresson.

A la quête de la messe de Noël, 537.66 € ont été récoltés. Cette somme sera intégralement
reversée à la Société des Prêtres de Saint Jacques au profit des enfants des rues à Port-auPrince. Merci de votre générosité.

POINT D’ATTENTION LITURGIQUE
L’évangile du dimanche 16 janvier (2ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert)
est tiré de St Jean, chapitre 1, versets 29 à 34 : « Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers
lui, il dit …Oui j’ai vu, et je rends ce témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

-

Dimanche 9 janvier, baptême du Seigneur : à 18h messe pour Monique LAFOND

Mardi 11 janvier : à 20h45, « Mardi de la Parole » à Vaucresson
Mercredi 12 janvier : à 9h, messe
Vendredi 14 janvier : à 20h45, Lecture des Actes des Apôtres, à Vaucresson
Dimanche 16 janvier : à 18h, messe. Quête pour les séminaires
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Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
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