Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 11 septembre 2011
ème
24 dimanche du temps ordinaire
Planning Mardis liturgiques (avec équipes de Marnes concernées)
M@RDIS LITURGIQUES 2011/2012
Lieu
Vaucresson

Marnes
V.

M. (V. + M)
V.

Attention : à VAUCRESSON

?
M.
Attention : V + M à Vaucresson
V
M
V
M
V

Dates
13 sep.

Pour le
18 sep.

V : Eveil Foi
M : messe familles
20 sep.
25 sep.
V : dim. KT
27 sep.
2 octo.
V : Eveil Foi +
Foi et Lumière
4 octo.
9 octo. = St Denys
11 octo.
16 oct.
V : messe KT
M : messe familles
18 octo.
pour le 23.10 (vacan)
pour le 30.10 (vacan)
pour le 01.11
25 oct.
6 nov.
V : Eveil Foi
08 nov.
13 nov.
09 nov.
Prépa. Noël
15 nov. (absence JPC) 20 nov.
M : messe familles
22 nov.
27 nov.(1er Avent)
29 nov.
4 déc. (2ème Avent)
6 déc.
11 déc. (3ème Avent)
M : messe familles
13 déc.
18 déc (4ème Avent)

Equipe lit. concernée
KT

C
A

B
KT

C
A
?
B
C
Toutes les équipes
KT
A
B
KT
C

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

Edito
Pour une bonne année liturgique
Les équipes liturgiques de Marnes, comme de Vaucresson, acceptent de
faire, depuis longtemps, un remarquable travail dimanche après dimanche :
qu'elles en soient remerciées !
Comme toutes les autres équipes des deux paroisses, elles souhaitent ma présence
active.
Dans ma lettre de juin dernier adressée aux paroissiens de Marnes, j'ai accepté de
donner tous mes mardis soirs - hors vacances scolaires - de l'année scolaire qui
s'ouvre, pour rencontrer les équipes liturgiques. (Cf planning p.4)
Le lieu : alternance entre Marnes et Vaucresson.
L'heure : 20h45.
L'ordre du jour : pendant 30 à 45 minutes, découverte des textes bibliques
du dimanche suivant, ce qui mènera vers 21h30. Puis, l'équipe de Marnes de son
côté, et l'équipe de Vaucresson du sien, prépareront pratiquement "leur"
dimanche pour "leur" communauté. Rien n'empêche, d'ailleurs, un échange
d'idées et de propositions entre les deux équipes.
Exemple : je souhaite rassembler à 20h45, dans la crypte de Vaucresson,
le MARDI 13 SEPTEMBRE, l'équipe de Marnes et celle de Vaucresson qui ont
accepté d'animer le dimanche 18 septembre.
Je sais que cela chamboulera quelque peu les habitudes de telle ou telle équipe qui
avait coutume de se retrouver un autre jour que le mardi. Je sais que tous les
membres d'une même équipe ne pourront pas forcément venir.
Mais, si tout le monde adhère à cette proposition, le nombre des équipes fait que
chaque équipe ne se rassemblera qu'environ une seule fois sur un mois et demi,
ou tous les deux mois, ce qui n'est pas trop lourd.
Je ne vois guère quel autre moyen je pourrais proposer pour être
constamment présent.
J'ajoute que, pour moi, il est évident que si quelqu'un souhaite venir à ces
rencontres sans pour autant être membre d'une équipe liturgique, il sera le
bienvenu. Il pourra ainsi découvrir les textes bibliques du dimanche suivant
et quitter la rencontre avant la partie "pratique".
Encore une fois, merci à tous les membres de toutes les équipes
liturgiques; rien n'empêche, d'ailleurs, que de nouveaux membres viennent
agrandir chacune des équipes tant de Marnes que de Vaucresson.
Bonne année à tous,
Père Jean-Paul

Inscriptions catéchisme

Des nouvelles du diocèse…

 Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, le catéchisme a lieu tous les mercredis
de 9h45 à 10h45
Inscriptions : Mercredi 14 septembre et Samedi 17 septembre de 10h à 12h au
presbytère.
1ère séance : Mercredi 21 septembre à 9h45.
 Pour les jeunes du collège l’aumônerie est à Vaucresson. Renseignements et
inscriptions au forum des associations samedi 10 septembre de 9h à 17h. ou
samedi 17 septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale de Vaucresson.

Inauguration de la Maison de la Parole à Meudon
La Maison de la Parole est une maison
diocésaine destinée à l'écoute et à l'étude
de la Parole de Dieu.
L’inauguration aura lieu le

Petit Chœur
Le Petit chœur, lancé il y a quelques mois seulement, a besoin de choristes alors si
vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir le rejoindre !!
Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux, à 20h45 dans la verrière (salle du
jardin du presbytère).
Voici les prochaines dates : mercredi 21/09, 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11.

mardi 20 septembre à 19h,
sous la présidence de Mgr Daucourt.
Exposition de Chantal Giraud
« A la croisée de chemins »
(verre fusionné et peinture).
Vous êtes tous invités !
4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
http://lamaisondelaparole.org

Agenda
-Dimanche 11septembre : à 10h, messe
-Lundi12 septembre : à 9h, réunion des catéchistes au presbytère
-Mardi 13 septembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
-Mercredi 14 septembre : à 9h, messe
de 10h à 12h : inscriptions au catéchisme au presbytère
-Jeudi 15 septembre : à 20h45 : réunion de l’EAP au presbytère
-Samedi 17 septembre : de 10h à 12h : inscriptions au catéchisme au presbytère
A 16h, mariage de Geoffroy BANEL et Valérie MARTIN
-Dimanche 18 septembre: à 10h, Messe des familles
à 16h30, baptême de Louis VERNON
-Mardi 20 septembre : à 20h45, Mardi liturgique à Sainte Eugénie
-Mercredi 21 septembre : à 9h, messe
à 9h45, 1ère séance de catéchisme
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans la verrière
-Dimanche 25 septembre : à 10h, messe

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES
Il est grand temps !…….
Êtes-vous inscrits au Pélérinage de Lourdes ?
Si oui bravo !
Si non il est grand temps de réparer cet oubli ! Date limite d’inscription le 18
Septembre
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011, à l’appel de notre Evêque, Mgr Gérard
Daucourt, Venez nombreux pour « Avec Bernadette, prier le Notre Père ».
Lourdes, « école d’Evangile », où l’on rencontre le sourire maternelle de la Vierge
Marie, sourire qui désire accueillir chacun et chacune d’entre nous, pour nous
conduire à son Fils Jésus dans l’Espérance et la Joie.
C’est aussi l’occasion en Paroisse de mieux nous connaître, de partager nos soucis
et nos joies et de les déposer ensemble à la Grotte, aux pieds de Marie.
Correspondante :
Catherine de la SERVIERE 01 47 41 07 32 / 06 62 86 64 15
e-mail : catherine.de-la-serviere@wanadoo.fr
Tract disponible au fond de l‘église

