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

LE DEVENIR DE NOS PAROISSES (2)
Le texte qui suit complète celui qui est déjà paru sous le titre : « LE DEVENIR DE NOS
PAROISSES » (1)
Face à la pénurie de prêtres
= Augmentation considérable de l’investissement des laïcs. Aucun chiffre du
nombre de laïcs engagés, en dehors des Equipes d’Animation Pastorale (EAP) et des
laïcs qui ont reçu une mission particulière de leur Evêque (aumôneries de jeunes,
milieux de santé …)
= Vieillissement de la population chrétienne. Le type d’engagement des jeunes
n’est pas le même que celui des générations précédentes; ils s’engagent plus dans
leur milieu estudiantin ou professionnel, ou au niveau du Tiers monde, et
certainement moins dans le cadre paroissial (plus grande mobilité que les
générations précédentes).
= Prêtre africains de plus en plus nombreux. Mais éviter un % trop important dans
un même diocèse, car cultures souvent trop différentes, et risque de
découragement de vocations françaises.
= Equilibre entre prêtres+diacres / laïcs : en pleine évolution du fait de la
multiplicité des activités. Le prêtre veille à l’organisation du corps ecclésial ; il n’est
pas l’homme-orchestre, mais un chef d’orchestre. Aucune concurrence entre
prêtres+diacres / laïcs mais complémentarité. Tous sont au service de la Mission de
l’Eglise.
= Le Conseil Pastoral (ou l’EAP dans notre diocèse) doit être :
devant la Communauté
dans la Communauté
derrière la Communauté.
= Communautés religieuses au sein d’une paroisse (assez rares dans notre
diocèse) …
= Absence de messe : une Communauté peut continuer de vivre, même sans
messe (exemple du Japon à une certaine époque).

= Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre (= ADAP) : les éléments
indispensables :
rassemblement de la Communauté
célébrer un dimanche, jour du Seigneur
…
= L’ADAP est un élément indispensable pour la survie de la Communauté.
= Statut de la femme dans l’Eglise : déjà très présentes dans la vie paroissiale.
C’est le « charisme » qui doit entraîner l’appel à servir la Mission, non pas le sexe.
Devenir des paroisses dans les Hauts de Seine
L’Eglise est un immense réservoir de talents inexploités.
« Chacun doit être un disciple en mission » (Pape François)
Le modèle « Equipe funérailles » assumé dans beaucoup de paroisses par des laïcs
peut-il être exploitable dans d’autres domaines ?
La paroisse a une grande plasticité … Capable de se réformer.
On ne peut pas tout faire : accepter de sélectionner les priorités.
Quel que soit le devenir de nos paroisses, la Mission reste toujours la même sous 3
formes interactives et indissociables :
ANNONCER le salut / CELEBRER le Seigneur/ SERVIR la vie des hommes.

MESSAGE DE MONSEIGNEUR DAUCOURT POUR LE CAREME :
PRIONS POUR LES CHRETIENS PERSECUTES ET POUR LEURS PERSECUTEURS.
9 mars – 20 avril 2014 : Carême !
Temps de la conversion par la prière, le jeûne et le partage. Notre prière ellemême doit être partage. Chaque jour de ce Carême, nous prierons pour nos frères
et sœurs persécutés à cause de leur fidélité à Jésus et pour ceux qui les
oppriment.
Ce feuillet (que vous trouverez au fond de l’église) vous aidera à rester fidèle à cette
prière. Vous y trouverez l’intention de prière qui sera proclamée à la messe de
chaque dimanche. Vous la reprendrez individuellement ou en famille, ou en
aumônerie, communauté, école, etc… Une carte des persécutions dans le monde
vous rappellera que les situations d’oppression ou de discrimination qui frappent
les chrétiens sont variées. Elles vont de la persécution sournoise (parfois même en
France !) à la persécution la plus violente. Elles peuvent restreindre la liberté
religieuse ou l’empêcher totalement ; elles peuvent utiliser la menace, la torture, le
meurtre.
Parmi les chrétiens, il n’y a pas que des catholiques qui soient persécutés.
Beaucoup de baptisés d’autres Églises le sont aussi à cause de leur foi. Notre prière

et le témoignage que tous les chrétiens rendent à notre commun Seigneur
constituent de l’œcuménisme en acte. Nous prions pour tous les baptisés
persécutés.
Bon, saint et joyeux Carême !
Gérard DAUCOURT
Administrateur apostolique du diocèse de Nanterre

NOS PAROISSIENS ONT DU TALENT
 Exposition de peinture :
Christophe HOULON est INVITÉ d’HONNEUR du prochain Salon de l’A.I.V.A.
(association des artistes indépendants de Ville d’Avray) qui se tiendra Au CHATEAU
de VILLE d’AVRAY
(8 rue de Marnes – 92410 Ville d’Avray) du 13 au 22 MARS 2014 de 15h à 19h
(vernissage le jeudi 13 mars à 19h). 25 numéros seront exposés.
En attendant, vous pouvez visiter son Site “www.christophehoulon.com“

AGENDA
-Dimanche 9 mars, 1er dimanche de Carême: à 10h, messe
-Lundi 10 mars : à 20h45, Adoration
-Mardi 11 mars :à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
-Mercredi 12 mars: à 9h, messe
-Jeudi 13 mars : à 20h45, Conférence de Nicolas TESSE sur la bioéthique à
Vaucresson
-Vendredi 14 mars : à 20h45, Conférence du père Jean-Paul CAZES sue le thème
abordé par les enfants du catéchisme « Dieu et la souffrance »
-Dimanche 16 mars, 2ème dimanche de Carême: à 10h, messe
-Lundi 17 mars : à 20h45, Adoration ;
-Mardi 18 mars : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église.
-Mercredi 19 mars : à 9h, messe
-Dimanche 23 mars, 3ème dimanche de Carême: à 10h, messe (intention : Françoise
d’ABOVILLE)

 Livre-CD : La Passion selon Saint Jean
Retrouvez l’Ensemble Jubileo dans un livre disque exceptionnel : La Passion selon
Saint Jean. La voix de Michael Lonsdale, la musique de Jean-Sébastien Bach, les
commentaires de Gilles Cantagrel et de splendides reproductions d’art sacré pour
vivre intensément la force de l’évangile de Saint Jean.
Prix 19€. Disponible à La Procure ou en commande auprès d’Astrid PORTIER à la
sortie de la messe.
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