Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 11 mai 2014
Feuille paroissiale

CELEBRER DANS LA JOIE LE « SACREMENT DES MALADES »
Longtemps, le sacrement des malades a été défiguré par le surnom dont on
l’avait affublé : « les derniers sacrements ». L’ultime sacrement, c’est l’eucharistie reçue
en viatique, pour permettre au mourant de parcourir la « via » (d’où viatique) mystérieuse
qui le conduit au face à face d’un Dieu d’amour.
Le sacrement des malades, dont il est question dans l’Evangile, est destiné à
celles et ceux dont la santé est sérieusement altérée, ou qui sont marqués par la faiblesse
de l’âge. C’est donc un sacrement de force dans la faiblesse, un sacrement de
restauration, un sacrement qui donne la paix au milieu des difficultés de la santé ou de
l’âge. On peut donc le recevoir à tout âge si la santé est altérée d’une manière ou d’une
autre, ou si on est à la veille d’une opération délicate. Comme l’Eucharistie, on peut le
recevoir plusieurs fois.
Je vous propose donc de le célébrer le dimanche 25 mai, dans l’église St Denys de
Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 16h45 pour une fin vers 18h30. Ainsi, il fera encore
grand jour lorsque la célébration se terminera.
Le premier temps de cette rencontre sera une sorte de mini-retraite spirituelle
qui permettra à chacun de mieux se préparer. Ce premier temps sera suivi d’un léger
goûter. Puis aura lieu la célébration du sacrement qui sera donné, vers 17h30, au cours
d’un temps de prière qui ne sera pas une messe.
Cette proposition est valable pour les paroissiens de Marnes comme pour ceux
de Vaucresson. Pour savoir qui viendra et pour organiser un minimum le goûter, je
demande qu’on veuille bien soit téléphoner (pour Marnes : 01.47.41.28.20 ; pour
Vaucresson : 01.47.41.19.25), soit passer se signaler à l’un ou l’autre des secrétariats
paroissiaux.
Il serait bien qu’on vienne, accompagné par quelques membres de sa famille, ou
par quelques amis. Que les personnes qui ne pourraient pas être accompagnées le
signalent : il sera possible d’aller les chercher et de les raccompagner chez elles.
Déjà, à la maison de retraite des Hauts de Jardy, j’ai célébré ce sacrement avec
beaucoup de fruits, pour plusieurs personnes ensemble. A l’hôpital de Garches, cela m’est
aussi arrivé. Le 25 mai, ce sera la deuxième fois pour Marnes et Vaucresson.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 25 mai, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant ainsi la prière
commune.
Réfléchissez, parlez-en en famille ou entre amis, puis téléphonez ou passez au
secrétariat de Marnes, ou à celui de Vaucresson, pour vous faire connaître. Avec une
équipe d’animateurs, je vous attends le 25 mai, dans l’église de Vaucresson, à 16h45.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN – 15 JUIN : INSCRIVEZ-VOUS !
Monseigneur Gérard DAUCOURT vous invite tous au rassemblement diocésain autour de
notre nouvel évêque Monseigneur Michel AUPETIT
le 15 juin de 9h30 à 17h00 à Passy Buzenval
Un dépliant (mauve) est disponible au fond de l’église et vous donne toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de cette journée.
N’oubliez pas de vous inscrire ! Ceci dans un souci de bonne organisation : nous avons
besoin de savoir combien de personnes participeront.
E

DIMANCHE 11 MAI : 51 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
“Allez, sans peur, pour servir!”
Une quête impérée est organisée à la sortie de la messe.
Son but: Permettre au service diocésain des vocations d’accueillir les jeunes qui se sentent
appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse; de suivre et d’encourager les séminaristes et
de financer leur formation.
D’une façon plus générale, cette quête finance toutes les actions en faveur des vocations.

AGENDA :
- Dimanche 11 mai : à 10h, messe (Intention Odette MESLIER)
- Lundi 12 mai : à 14h30, Obsèques de Christophe HOULON à Vaucresson ; à 20h45,
Adoration dans l’église.
- Mardi 13 mai : à 20h45, Mardi Liturgique à Vaucresson
- Mercredi 14 mai : à 9h, messe
- Jeudi 15 mai : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère.
- Samedi 17 mai : à 20h,Concert dans l’église. Ensemble instrumental Simon GRARD (Bach
– Haydn – Britten)
- Dimanche 18 mai : à 10h, messe.
- Lundi 19 mai : à 20h45, Adoration
- Mardi 20 mai : à 20h45, Mardi Liturgique à Marnes
- Mercredi 21 mai : à 9h, messe ; à 20h45 : Conférence du père Jean-Paul sur le thème
« Viens Esprit Saint » à Vaucresson
- Jeudi 22 mai : de 19h45 à 20h15 : temps de louange à Vaucresson ; à 20h45, Réunion
ouverte à tous les parents du kt sur "les rythmes scolaires et le catéchisme : nouvelles
options pour l'an prochain"
- Dimanche 25 mai : à 10h, messe des familles
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