Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 9 juin 2013 – 10ème dimanche du temps ordinaire
Feuille paroissiale

Avez-vous consulté le « Cahier des dimanches » ?
Vous êtes-vous inscrits pour participer aux messes dominicales ?

SORTIE PAROISSIALE : INSCRIVEZ-VOUS !
Découverte, détente et spiritualité : la sortie paroissiale nous conduit cette
année à Nevers.
Sainte Bernadette, après avoir quitté Lourdes, vécut toute sa vie religieuse à
Nevers, au sein de la Congrégation des Sœurs de Charité et y mourut.
Loin de l’image stéréotypée que l’on peut avoir d’elle, sainte Bernadette fut une
femme étonnante, à la fois humble et forte dans sa foi et dans le témoignage
qu’elle en donnait autour d’elle.
Nevers est aussi une belle ville, dotée de remarquables monuments : cathédrale
Saint Cyr-Sainte Julitte, église Saint Etienne, porte médiévale du Croux, palais
ducal... Ses faïences sont mondialement réputées.
Située sur les bords de la Loire, elle offre un cadre agréable pour un weekend
end d’automne sous le signe de la spiritualité et de la détente.
Sans oublier la gourmandise, avec les fameux « Négus » de Nevers, caramels
mous au chocolat enrobés dans un sucre cuit !
Le programme de notre sortie paroissiale prévoit des temps de spiritualité
ensemble (messe, veillée…), des temps de rencontres et de débat notamment le
dimanche matin, mais aussi des temps libres pour flâner, découvrir, se reposer…

Vous êtes tous les bienvenus !
Quand ? 28 et 29 septembre
Coût :?50€ par adulte, 20€ par enfant.
Date limite d’inscription : 30 juin
 Toutes les informations sont sur la feuille violette disponible au fond de
l’église.
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail : inscrivezvous à l’adresse : paroisse-marnes@wanadoo.fr

« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
En cette année de la Foi notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Saint Bernadette, venez tous en famille, petits
et grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles au fond de l’Eglise
La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013
La Rentrée étant toujours un moment de grande bousculade, essayez de
vous inscrire avant les vacances ! !!!
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

DIACONIA 2013 DINER/DEBAT 12 JUIN 2013
Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, la fraternité n'est pas
une option mais une nécessité
DIACONIA 2013 s'est donné pour mission de sensibiliser les communautés
chrétiennes à toute forme de fragilité.
La paroisse de Vaucresson a lancé à l'automne dernier l'opération" TOUS
VEILLEURS" nous invitant à modifier notre regard vers l'autre.
Ainsi, nous vous invitons à un dîner /débat le mercredi 12 juin à la crypte à partir
de 20h00, en présence du père Jean-Paul Cazes et d'Yves Doubliez, diacre
permanent et responsable de la Diaconie sur le diocèse de Nanterre.
Cette soirée sera l'occasion d'un échange sur nos approches
"COMMENT DONNER ET RECEVOIR ?"
Merci de vous inscrire à ce dîner offert par la paroisse de Vaucresson avant le
dimanche 9 juin, à l'accueil de la paroisse ou par téléphone au : 01 47 41 19 25
ou sur l'adresse mail des veilleurs : veilleursvaucresson@gmail.com

AGENDA
- Dimanche 9 juin : à 10h, messe pour Paul et Yvonne GIRAUD, Stéphane et
Pierre RIAUX / 15h45 : Sacrement des malades à Vaucresson
- Lundi 10 juin : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 11 juin : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 12 juin : PAS DE MESSE à 9h ; 11h, célébration des enfants du
catéchisme avec ceux de la Gentilhommière
- Dimanche 16 juin : à 10h, messe pour Gilles et Bruno BETZ ; Messe des
familles
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