Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 11 mars 2012 – 3ème de Carême – Année B
PSAUME 18 (19)
R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :
plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle
Notre Evêque,
Monseigneur Gérard DAUCOURT, a été opéré, jeudi dernier, d’un cancer de la
prostate. L’opération s’est bien déroulée. Le Père DAUCOURT est actuellement
en repos, au moins jusqu’à la fin du mois. Je vous invite instamment à prier pour
lui et pour tous ceux qui, comme lui, sont touchés par cette maladie. Si j’ai des
nouvelles, je vous les communiquerai.
Père Jean-Paul

Soirée de Carême : Mercredi 14 mars à 20h45
 A Marnes : Thème : Découverte de l’autre. Découvrir et reconnaitre les talents
des autres (FP 2)
 A Vaucresson :
- Thème : Fragilité. Vivre nos relations fraternelles avec les plus fragiles (FP 8)
- Thème : Foi. S’émerveiller et reconnaitre la foi de l’autre (FP 6)
- Thème : Agir. Se rendre disponible pour recevoir et donner (FP 9)

Agenda
- Dimanche 11 mars : à 10h, messe. A la sortie, quête pour l’Institut Catholique.
- Mardi 13 mars : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson.
- Mercredi 14 mars : à 9h, messe ; à 20h45, soirée de Carême à Marnes ou
Vaucresson selon le thème choisi.
- Jeudi 15 mars : à 20h45, Adoration eucharistique
- Vendredi 16 mars : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson.
- Dimanche 18 mars : à 10h, messe des familles

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte
Jeudi 15 mars Les évolutions du monde et de l’Eglise depuis Vatican II , par
Monsieur Olivier LE GENDRE, écrivain
Jeudi 22 mars En christianisme : des rites pour quoi faire ? , par le Père LouisMarie CHAUVET, professeur émérite de théologie (Institut catholique de Paris),
curé de Deuil la Barre,
Jeudi 29 mars L’Eglise et les Eglises. Point de vue œcuménique, par le Père JeanPaul CAZES, ancien chargé de cours à l’ISEO du l’Institut catholique de Paris,
ancien délégué régional d’Ile de France pour l’œcuménisme, curé de Marnes la
Coquette et de Vaucresson.
Ces conférences auront toutes lieu de 12h45 à 14h00 dans le hall de ND de Pentecôte à La
Défense.Un repas est offert à 14h00. Les textes des conférences seront publiés sur le site de ND de
Pentecôte et dans les éditions « Parole et silence ».

Propositions diocésaines
 Les fondements juifs de la prière chrétienne
Journée animée par le Rabbin Mickaël Azoulay et le Père Jean Dujardin.
Lundi 12 mars de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Apporter son panier repas. Coût de la journée : 12 €. Tout public.
 Soirée portes ouvertes au Séminaire Saint-Sulpice
La communauté du Séminaire s’apprête à vous accueillir pour une veillée de
prière pour les vocations le vendredi 16 mars. Si cette veillée s’adresse à tous les
âges, les jeunes sont particulièrement invités à nous rejoindre. 18h : visite du
séminaire, suivie à 19h par les vêpres. Au Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du
Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux M° Corentin Celton (ligne 12).
 CCFD : Formation Les migrations, changer de regard
Une formation pour approfondir ce que dit l'Eglise sur les migrations, mieux
comprendre la situation des migrants dans le monde et en France et entendre
des témoignages de chrétiens qui les accompagnent. Exposés - Ateliers –
Témoignages - Samedi 17 mars de 9h30 à 16h30 à l’église Saint-Paul 5, allée
Jean Baptiste Lamarck à Nanterre. Participation libre aux frais. Apporter son
panier repas. Inscription et informations : Martine Mahy. Tél. : 06 76 09 58 93 martine.mahy@yahoo.fr
 Introduction à l’Islam et à la Parole de l’Eglise sur le dialogue avec

les musulmans
Mercredi 4 avril 2012 de 9h à 17hà la Maison de la Parole (4bis rue Hélène
Loiret à Meudon). Avec Sœur Marie-Renée Wyseur et Jean Lafosse-Marin du
service diocésain des Relations avec l’Islam. Inscription indispensable:
relations.islam@catholique-nanterre.cef.fr /Tél : 01 41 38 12 30 - Participation :
15 € - Repas de midi « tiré du sac »

