PAROISSES SAINT DENYS ET SAINTE EUGENIE
Dimanche 9 octobre 2011
Edito
Nous, chrétiens,
Nous baignons dans les mêmes difficultés
les mêmes incertitudes que nos contemporains.
Que cela ne nous étonne pas, ni ne nous scandalise :
Notre Dieu et Seigneur Jésus Christ
a partagé les difficultés et les incertitudes de son temps.
Ce qui nous distingue – ou devrait nous distinguer –
de nos contemporains, c’est l’Espérance, contre toute espérance.
le difficile est d’en repérer les signes.
Aujourd’hui, nous avons la grâce d’en vivre un : nos deux communautés
prient ensemble, dans la richesse de leurs dons particuliers.
Tout petit signe, certes, mais prometteur pour l’annonce de Jésus Christ
à Marnes et à Vaucresson.
Père Jean-Paul

Adoration du jeudi soir à Marnes
Bonjour à tous,
Comme j'en ai fait part à l'assemblée dominicale lors de la messe de dimanche dernier à Ste Eugénie,
quelques personnes m'ont rejointes pour vivre et vous proposer au moins une heure de prière –
adoration chaque jeudi soir à Marnes en période scolaire de 20h45 à 22h.
Nous pensons tous autour du Père Jean-Paul qu'en matière de prière d'Eglise, de Paroisse,
c'est la régularité qui est porteuse de fécondité.
Aussi, venez nous rejoindre le jeudi soir,
quand vous pouvez, pour le temps que vous pouvez, 10, 15, 20 mn, voire une heure,
"Aurez-vous la force de veiller une heure avec moi" disait le Christ à Gethsémani.
Même de chez vous, en union de prière avec nous, cela a du prix.
Nous commençons jeudi soir prochain 6 octobre à 20h45.
Avec l'équipe d'adoration à Ste Eugénie,
Eric MAUNY

Troc-livre
Samedi 15 octobre, de 14h à 18h : Après-midi « Troc-Livre » à Sainte Eugénie
L’idée : apportez x livres et repartez avec x autres !
Comme son nom l’indique, c’est un troc donc sans argent. Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres. Les
livres doivent être en bon état.
Pour plus de convivialité, il y aura aussi une petite buvette (faiblement payante !).
Le lieu : l’église

