Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 9 février 2014
Feuille paroissiale

INSCRIPTIONS A LA FORMATION A LA LECTURE
Rappel : formation à la lecture au micro le samedi 8 mars de 10h à 12h
dans l’église.
Inscriptions sur le panneau au fond de l’église.

ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE
ÊTRE SEL ET LUMIERE !
L’évangile de ce dimanche nous rappelle qu’être disciple de Jésus comporte un
certain nombre d’exigences. Matthieu emprunte deux images du quotidien, le sel
et la lumière, pour nous donner de bien comprendre cela. « Vous êtes le sel de la
terre. […] Vous êtes la lumière du monde. » Ces paroles ressemblent en tout
point à un compliment fait aux disciples. À y regarder de plus près, chacun
mesurera qu’être sel de la terre et lumière du monde est une invitation
incontournable à être témoins du Royaume. Nous savons ce qu’il en est de nos
vies lorsque le sel et la lumière viennent à manquer. Perte de saveur dans nos
plats et difficultés de conservation. Perte aussi de repères pour traverser les
ténèbres. Les disciples de Jésus reçoivent cette mission particulière de donner
saveur d’humanité et goût de Dieu à leurs contemporains. S’ils oublient ou
négligent cette dimension de leur mission, ils s’éloignent de l’esprit des
béatitudes, que Jésus vient tout juste de leur donner, et qui ne sont, en fait, rien
d’autre que le projet de Jésus, ce qu’il va mettre en œuvre tout au long de sa vie
pour sauver son peuple. L’homme est lumière du monde parce qu’il existe
comme homme, dans toute la vérité de son humanité : créé à l’image de Dieu.
Nous sommes appelés à éclairer les ténèbres, à donner le goût de Dieu. Quand
des hommes et des femmes, autour de nous, broient du noir et cherchent un
sens à la vie, nous avons à être sel et lumière pour réveiller l’espérance qui se
meurt. Là où l’image de Dieu est défigurée et Dieu menacé en l’homme, nous
n’avons pas d’autre choix que d’être, à notre tour, sel et lumière pour nos frères
en humanité.

La soirée sur « Dieu et la souffrance » (4ème thème abordé par les enfants de
catéchisme) passe du mercredi 12 mars au VENDREDI 14 MARS, même lieu
(crypte de Vaucresson), même heure (20h45).
Rappelons que tous les paroissiens sont conviés à ces soirées ; les thèmes
abordés au catéchisme sont des sujets de réflexion pour tous.

AGENDA
-Dimanche 9 février: à 10h, messe des familles suivie d’un « pot » dans la
verrière ; à 12h, baptême de Capucine BASSE
-Lundi 10 février : à 20h45, Adoration ;
-Mardi 11 février : PAS DE MARDI LITURGIQUE ; à 20h45, réunion de l’EAP au
presbytère
-Mercredi 12 février : à 9h, messe
-Dimanche 16 février: à 10h, messe
-Mercredi 18 février: à 9h, messe
-Dimanche 23 février : à 10h, messe
NB : Pas de soirées d’Adoration pendant les vacances scolaires ( soit les 17 et 24
février)
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