Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 9 septembre 2012
Feuille paroissiale
Edito
Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui, durant ces mois d'été, ont su me
manifester leur amitié d'une façon ou d'une autre. J'espère que, tous, vous avez pu refaire
vos forces sous le soleil ou sous la pluie, mais dans la chaleur de l'amitié.
Ces forces, nous allons avoir plusieurs occasions d'en avoir besoin : l'Assemblée paroissiale
du samedi 29 septembre, l'opération nationale "Diaconia 2013" et le mini-pèlerinage
diocésain à Reims, le 14 octobre, à l'occasion de l'ouverture de l'année de la foi. Voilà
pourquoi je vous redonne, ci-dessous, un extrait de mon homélie de dimanche dernier vous
rappelant ces diverses manifestations (NB: si vous souhaitez lire la totalité de cette homélie,
elle se trouve sur le site de "vaucressonmarnes").
Que le Christ soit votre compagnon de route tout au long de cette nouvelle année scolaire.
Père Jean-Paul
"Voilà pourquoi je me permets de vous rappeler la tenue de notre prochaine Assemblée paroissiale durant la matinée
du samedi 29 septembre prochain. Vous n'y êtes pas invités puisque vous en êtes tous membres de droit. Trois
lettres émanant de l'Equipe qui m'entoure vous ont été distribuées depuis Pâques dernier. Ces trois lettres vous ont
donné le programme du 29 et les pistes de réflexion qui seront abordées. Si vous avez perdu ces lettres, vous pouvez
les consulter sur la porte de l'église où elles sont affichées, ou les lire sur le site internet de "vaucressonmarnes", ou
encore les demander à Astrid et Clément Portier. Je sais bien que nous sommes une toute petite paroisse, aux
ressources humaines certaines mais limitées. Cependant, il faut vraiment chercher à donner des signes visibles de
notre vitalité, tant pour notre survie en tant que paroisse, que pour attirer nos contemporains vers la personne du
Christ. L'Equipe d'Animation et moi-même espérons de cette Assemblée paroissiale qu'elle saura trouver et suggérer
ces signes, qui seront forcément humbles mais concrets et faciles à mettre en œuvre. Et ceci dans trois domaines qui
sont spécifiques à une paroisse : la liturgie en général et la messe dominicale en particulier, la formation de notre foi
d'adultes, la solidarité envers les formes de pauvreté qui nous entourent, comme la solitude ou le handicap ... A
propos de ce dernier point, peut-être serez-vous touchés par l'après-midi que les Scouts et Guides de France (de
Marnes et Vaucresson) vont animer, conjointement avec l'aumônerie de Toulouse-Lautrec, autour des différents
handicaps. Cet après-midi aura lieu le dimanche 20 janvier prochain dans les locaux paroissiaux de Vaucresson et se
terminera par la projection du film "Intouchables". Le titre de cette journée n'est pas encore arrêté. Dès que le contenu
en sera fixé, je vous en informerai."

Assemblée paroissiale 29 septembre 9h-14h : nous comptons sur vous !
Une assemblée paroissiale ! Pourquoi faire ? Comment ça marche ? Que vont-ils encore me
demander ? Bonnes questions ! Nous rassembler, nous voir, nous rencontrer, discuter de nos idées, de nos
envies, de nos coups de gueule, et faire avancer notre communauté pour les prochaines années. Voilà
pourquoi nous nous réunissons. Alors voici quelques points de repères sur les trois sujets que nous voudrions
aborder :
Quelle liturgie ? Au-delà des chants, des fleurs, de la décoration, de la lumière, voire de la disposition même
de notre église, la question se pose de la participation de chacun dans la liturgie. Quelle place faisons-nous à chaque
membre de notre communauté dans la célébration ? Comment préparons-nous ensemble les messes, ainsi que les
célébrations particulières ? Devons-nous mettre un accent particulier sur certains moments de la messe ? Nous
avons chacun une pierre à apporter à cet édifice.
Quelle formation ? Tous appelés, nous ne sommes pas tous demandeurs de la même formation. Le
catéchisme des plus petits d’entre nous ne suffit certainement pas. Et d’ailleurs, est-il bien organisé et répond-il à
nos attentes ? Mais qu’en est-il des plus grands, des recommençants, des timides et des plus seuls d’entre nous ?
Nous sommes tous à même de partager nos expériences, de transmettre nos connaissances, mais osons-nous
seulement le faire ?
Quelle charité ? Dans une petite communauté comme la nôtre tout le monde se connaît. Mais est-ce si vrai ?
Savons-nous ouvrir les yeux et les bras, accueillir l’autre ? Que faisons-nous réellement pour les plus seuls d’entre
nous ? Quelle place laissons-nous à l’étranger ? Comment accueillons-nous un nouvel arrivant ? En somme, notre
communauté est-elle assez ouverte sur le monde ?
Pour s’inscrire, rien de plus simple : envoyez un mail à la paroisse (paroisse-marnes@wanadoo.fr) ou glissez
le bulletin d’inscription de la lettre n°3 (il en reste au fond de l’église !) dans la boite aux lettres du presbytère.

Catéchisme : Inscriptions et rentrée

La rentrée du catéchisme aura lieu
dimanche 16 septembre
lors de la messe de 10h, messe des familles.
Tous les enfants doivent être présents ainsi que leurs parents
car la messe sera suivie de la formation des groupes.
Pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en juin dernier et pour les
nouveaux arrivants une permanence d’inscriptions aura lieu
au presbytère ( 1 place de la mairie)
Samedi 15 septembre de 10h30 à 12h30.
La première séance de catéchisme aura lieu le
mercredi 19 de 9h45 à 11h00.

Inscriptions pèlerinage diocésain à Reims

(tract au fond de l’église)

"Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême". Eph 4, 5

Pèlerinage diocésain à Reims le dimanche 14 octobre 2012.
Le 14 octobre 2012, trois jours après le cinquantième anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II une soixantaine
de cars partira des différentes paroisses du diocèse Nanterre. À bord, chaque pèlerin recevra un carnet de route. Puis
à l'arrivée à Reims, les pèlerins seront répartis en quatre lieux d'accueil (établissements scolaires et maison
diocésaine Saint-Sixte). Sur chaque site, des conférences ouvertes au débat seront proposées suivant retenu quatre
pistes, qui offrent une grande ouverture autour du baptême :
le baptême dans l'Histoire,
le baptême dans la Bible,
le baptême à travers les œuvres d'art,
et vivre le baptême aujourd'hui avec les témoignages de néophytes et de catéchumènes.
À noter, des activités spécifiques seront proposées aux enfants, aux adolescents, ainsi qu'aux personnes porteuses
de handicap. Enfin, après le pique-nique, les groupes convergeront en procession vers l'esplanade de la cathédrale
Notre-Dame de Reims, où Mgr Gérard Daucourt et Mgr Thierry Jordan, archevêque de Reims, accueilleront les
pèlerins. Les symboles du baptême (lumière, aspersion, etc.) seront valorisés au cours de la célébration
eucharistique.
Coûts d'inscription :
35€ pour un adulte en car / 20€ pour un adulte en voiture / 15€ pour un jeune ou un enfant
Inscriptions jusqu'au 30 septembre 2012.
Le correspondant pour notre paroisse est Patrice Harmel : ps.harmel@orange.fr

Agenda
- Dimanche 9 septembre : à 10h, messe

- Mercredi 12 septembre : à 9h, messe
- Samedi 15 septembre : de 10h30 à 12h30, inscriptions au catéchisme (au presbytère)
- Dimanche 16 septembre : à 10h, messe des familles
- Mercredi 19 septembre : à 9h, messe ; de 9h45 à 11h, 1ère séance de catéchisme
- Samedi 22 septembre : à 11h, baptême de Manon GROSJEAN
- Dimanche 23 septembre : à 10h, messe
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