32ème

Dimanche 10 novembre 2013
dimanche du temps ordinaire – Année C
Feuille paroissiale

RETOUR DE NEVERS (4) - Témoignage
Nous nous retrouvons de bon matin sur le parvis de l’église, l’œil embrumé
mais l’esprit heureux et impatient de vivre une nouvelle sortie comme la
Paroisse en a le secret : un temps de retrouvailles placé sous le signe de la joie
d’être appelé à ‘faire communauté’. Après le Mont Saint-Michel, Vézelay,
Lisieux, Saint-Benoît-sur-Loire, les vendanges à La Rebellerie, nous voici donc
partis pour Nevers à la rencontre d’une jeune Sœur, Bernadette, témoin de la
charité.
Chacun des participants reçoit des enveloppes contenant toutes les
informations nécessaires au bon déroulement du week-end ainsi qu’un livret de
voyage, guide précieux pour grands et petits.
Nous sommes accueillis à l’Espace Bernadette situé dans l’enceinte du Couvent
Saint-Gildard, maison mère des Sœurs de la Charité, dans un cadre magnifique
(jardins et parc de 4 hectares) en plein centre de Nevers.
Après le déjeuner, notre joyeuse troupe s’éparpille dans la ville à la recherche
des ‘bottes secrètes’. Pour en percer le secret, il nous faut suivre le ‘fil bleu’,
cette ligne peinte qui file sur les trottoirs. Panneaux et lutrins accompagnent
ces découvertes. Une équipe de conférencières nous fait visiter la cathédrale
Sainte-Julitte et Saint-Cyr, nouvellement dotée de vitraux d’artistes
contemporains.
Histoire, culture et dégustation sont au programme.
Faïenciers, confiseurs et vignerons cohabitent harmonieusement et partagent
leur passion avec plusieurs d’entre nous.
Le temps magnifique aidant, nous nous retrouvons dans le jardin pour un
apéritif réparateur, suivi d’un excellent dîner de spécialités préparées par les

paroissiens. L’air est doux, la lune s’est levée, l’ambiance est estivale et les
partages vont bon train.
C’est l’heure de la veillée ; le Père Jean-Paul nous rend témoins, presque
confidents, de l’aventure spirituelle de Bernadette, de Lourdes à Nevers, à
travers sa manière de vivre. Il nous aide à mieux saisir le sens d’une vie donnée,
dans un quotidien humble et discret. Pendant cet entretien, les trois mots clés
- Prière, Pénitence et Conversion - sont déclinés sur son histoire extraordinaire
qui nous interpelle encore aujourd’hui.
Pour terminer la soirée, nous nous retrouvons pour les Complies dans la
Grande Chapelle du Couvent où repose Bernadette dans une chasse dorée. A
l’issue de la prière finale, nous avons le privilège de nous rendre dans une
chapelle latérale pour la voir et nous recueillir dans le silence du soir.
Le lendemain matin, nous commençons notre journée par la messe au cours de
laquelle nous confions tous les paroissiens qui n’ont pas pu venir, les malades,
les plus âgés, les empêchés…
Un temps de rencontre très convivial nous réunit ensuite, après la
traditionnelle ‘photo de famille’ dans le jardin du cloître, pour parler de notre
Paroisse, de son avenir, du complément de ses équipes services, de la
nécessaire implication de tous ses membres si nous voulons qu’elle vive. Le
Père Jean-Paul nous rappelle que toute personne y a sa place. A cette occasion,
chacun des membres de la nouvelle EAP se présente pour expliquer sa mission.
Après le déjeuner, nous nous regroupons dans la Grande Chapelle pour une
prière d’action de grâce, avant de reprendre la route, conscients de n’avoir pas
épuisé toutes les richesses de ce haut lieu spirituel. Enthousiastes, nous nous
promettons déjà de nous retrouver dans deux ans à la prochaine sortie
paroissiale sur laquelle une équipe va bientôt à travailler.
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
17 NOVEMBRE
Le troisième dimanche du mois de novembre,
dimanche 17 novembre, est le rendez-vous
pour la collecte nationale du Secours Catholique.
La démarche Diaconia nous a ouvert à une Église
servante des pauvres, qu’ils soient chrétiens ou non.
La crise économique et le chômage se sont beaucoup
aggravés.
Le Secours Catholique a, plus que jamais, besoin de dons de tous pour remplir
sa mission.

MISSEL DES DIMANCHES 2014

AGENDA
- Dimanche 10 novembre : à 10h, messe (intentions : Philippe DUPONT  ;
Jean-Baptiste HUTIN)
- Mardi 12 novembre : à 20h45, « Mardi Liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 13 novembre : à 9h, messe ; à 20h45, conférence du père Jean-Paul
« Jésus Christ, homme et Dieu » à Vaucresson
- Jeudi 14 novembre : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère.
- Vendredi 15 novembre : à 20h45, « Vendredi Biblique » à Vaucresson
- Dimanche 17 novembre : à 10h, messe (intention : Claude MERGEY) – Quête
pour le Secours Catholique à la sortie de la messe
- Mardi 19 novembre : à 20h45, « Mardi Liturgique » dans l’église
- Mercredi 20 novembre : à 9h, messe
- Jeudi 21 novembre : à 20h45, réunion des animateurs de chants au
presbytère
- Samedi 23 novembre : à 11h, baptême de Gabriel Le Bourdon
- Dimanche 24 novembre, fête du Christ Roi : à 10h, messe des familles
(intentions : Yvonne et Paul GIRAUD, Stéphane et Pierre RIAUX)

Le nouveau missel des dimanches
est en vente
au prix de 9€
à la sortie de la messe

Paroisse Sainte Eugénie -1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil : mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 11h30 (sauf vacances scolaires)
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

