Paroisse Sainte Eugénie
Dimanche 9 décembre 2012

2ème dimanche de l’Avent :
Suivre le chemin de paix du Seigneur

Cet acte de charité est au cœur de l’Eucharistie, il l’amorce, puisque le retour de la quête
vers l’autel a lieu dans la procession qui apporte les offrandes : le pain et le vin.
La charité est placée ainsi au cœur de l’Eucharistie, afin que le chrétien se rappelle que
son Dieu s’est défini Lui-même comme serviteur, et que la foi n’est rien si elle n’est pas
service des autres, du prochain.
A travers le partage du pain et du vin consacrés, mais aussi à travers la générosité de la
quête, s’exprime l’Eglise non pas comme puissance mais comme servante de l’humanité.
L’EAP de Marnes

Denier de l’église
Ça continue de
monter
merci !

Suites de l’Assemblée paroissiale
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) relit les propositions de l’Assemblée paroissiale.
Dans le chapitre « Liturgie », une de ces propositions a retenu son attention : « Remettre le
sacré au cœur de la messe. » L’EAP a compris cette phrase comme étant le souhait de
mieux comprendre de nombreux aspects de la messe. C’est pourquoi, elle se propose de
donner souvent, dans la feuille paroissiale, de petits billets sur tel ou tel des moments de la
messe. Quitte – si ça retient l’attention - à ce que le Père Jean-Paul invite qui le voudra à
une conférence sur « l’architecture » de la messe. Paroissiens, à vous de voir et de réagir !
COMPRENDRE (2) … LA QUÊTE
Qu’est-ce que la quête ? A quoi sert-elle ? Quand a-t-elle lieu ?
La quête, c’est un peu la cerise sur le gâteau : on vient à la messe tranquille, et, en plein
milieu, des gens se lèvent pour vous demander de l’argent ! Puis ils rapportent cet argent
devant le prêtre et après, on ne sait plus bien… On se demande à quoi ça sert et pourquoi
cette irruption de l’argent dans une célébration religieuse. On croyait que le Christ rend à
César ce qui est à César, autrement dit que l’argent n’est pas son domaine… Bien sûr
l’Eglise est censée parler de pauvreté mais ses ornements, ses habits ne sont pas toujours
pauvres, donner à des associations est peut-être plus valable…
Alors que faire : donner, ou pas ? Et pourquoi donner ? Et si on veut donner : combien ?
En réalité, la quête fait partie du cœur même de l’Eucharistie… précisions/explications…
La quête a lieu à la fin de la partie de la messe consacrée à l’écoute de la Parole de Dieu, à
travers les différentes lectures, puis l’explication des textes par l’homélie du prêtre. Elle se
situe après que l’assemblée ait redit sa foi avec le « je crois en Dieu ».
En effet, après avoir été nourris, il s’agit de partager cette nourriture spirituelle. C’est
pourquoi l’assemblée partage dans la prière en se tournant vers les autres (le monde,
l’Eglise, toute la communauté) à travers la Prière Universelle.
Puis vient la quête, qui est aussi un partage, cette fois matériel. Elle constitue un véritable
acte de charité envers l’autre, l’inconnu (puisque l’argent de la quête, sauf annonce
particulière, n’est pas destinée à un bénéficiaire précisé).

*à ce jour, 20005€ ont été récoltés, merci de votre participation

Agenda
ème

- Dimanche 9 décembre, 2 dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Jacqueline
MELLET / Vente de bougies au profit du Secours catholique
- Lundi 10 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église ; à 20h45, réunion de préparation
de la messe des familles du 16/12 pour les parents de CE2 (Verrière Pasteur)
- Mardi 11 décembre : PAS DE MARDI LITURGIQUE (ni à Marnes ni à Vaucresson)
- Mercredi 12 décembre : PAS DE MESSE
- Jeudi 13 décembre : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
ème
- Dimanche 16 décembre, 3 dimanche de l’Avent : à 10h, messes des familles ;
Baptême de Marine BANCHEREAU / Vente de bougies au profit du Secours catholique/
à 17h, concert des petits chanteurs d’Asnières
- Lundi 17 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 18 décembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 19 décembre : à 9h, messe ; à 11h, célébration des enfants du catéchisme
avec ceux de la Gentilhommière ; à 20h, temps de prière parents-enfants du catéchisme
pour se préparer à Noël.
- Jeudi 20 décembre: à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Samedi 22 décembre : de 17h à 19h, confessions dans l’église
ème
- Dimanche 23 décembre, 4 dimanche de l’Avent : à 10h, messe
De 16h à 18h, confessions à Vaucresson
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