A noter dès à présent :

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Feuille Paroissiale du 10 juin 2012

Le 17 JUIN…
La fin de l’année (scolaire) approche…les travaux du presbytère sont
bientôt terminés…avant de nous éparpiller pour l’été, nous vous
proposons une journée festive dimanche prochain 17 juin : à 10h,
dernière messe des familles de l’année suivie d’un pot (café, jus de
fruits ou même apéritif) et pour ceux qui le souhaitent, à partir de 12h,
déjeuner dans le jardin (si la météo le permet) sous la forme d’un
« pique-nique tiré du sac »

ASSEMBLEE PAROISSIALE
Avez-vous pris la feuille n°3 au fond de l’église (de couleur jaune) ? Si ce
n’est déjà fait, prenez-là, parlez-en autour de vous et surtout n’oubliez
pas de répondre quant à votre venue !

CONCERT le 23 juin à 17h
Le Quatuor à cordes « Turbulences » interprètera pour vous Dvorak,
Nafilyan (Quatuor n°6), Komitas, Chostakovitch (Quatuor n°8). Prix des
places : 20€, écoliers, étudiants, famille 12€.

À REIMS PÈLERINAGE DIOCÉSAIN dimanche 14 octobre 2012
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Eph 4, 5
Un pèlerinage diocésain est prévu à Reims, (comme à Amiens en 2007
où nous étions 3000, les pèlerins pouvant participer en famille et venir
par leurs propres moyens ou par car, en apportant leur pique-nique, le
coût est modéré).
Ce pèlerinage ouvrira l’année de la foi.
AGENDA
- Dimanche 10 juin, Fête du Saint Sacrement : à 10h, messe pour
Yvonne et Paul GIRAUD, Stéphane et Pierre RIAUX, Gilles et Bruno
BETZ
- Mardi 12 juin : à 20h45, « Mardi liturgique » (Eq. KT + parents de
CM2)à Marnes
- Mercredi 13 juin: à 9h, messe
- Jeudi 14 juin : à 10h30, obsèques de Marco CEOLIN
-Jeudi 14 juin : à 20h45, Adoration Eucharistique
- Vendredi 15 juin : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à
Vaucresson
- Dimanche 17 juin : à 10h, messe pour Jacqueline CHANTREL, messe
des familles. Quête pour le denier de St Pierre à la sortie de la messe.
- Mardi 19 juin : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson (Eq.C)
- Mercredi 20 juin : à 9h, messe ; à 20h45, répétition du Petit Chœur
dans l’église
- Jeudi 21 juin: à 20h45, Adoration Eucharistique ; à 20h45, réunion de
l’EAP au presbytère
- Samedi 23 juin : à 17h, concert dans l’église (cf.tract au fond de
l’église))
- Dimanche 24 juin : à 10h, messe

