Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 12 février 2012
6ème dimanche du temps ordinaire – Année B
URGENT : MOBILISATION GRAND FROID !
Message du diocèse de NANTERRE : La Maison de l’Amitié à La Défense, en lien avec la Maison d’Eglise
Notre-Dame de Pentecôte recherche des bénévoles pour aider à l’accueil des personnes sans-abris dans
le cadre du plan « Urgence Grand Froid »
Le dispositif étant toujours d’actualité et comme nous devons être ouverts 24h/24h, nous avons besoin de
l’aide de bénévoles pour assurer certaines tranches horaires.
Depuis une semaine, tous les jours, nous voyons passer une cinquantaine de personnes !!
Nous avons besoin de relais pour l’heure du déjeuner, entre 12h et 14h et en fin de journée, à partir de
17h/18h jusqu’à 19h/20h.
Mais vous pouvez aussi venir nous donner un coup de main pour préparer les repas et les partager avec les
accueillis !
Merci de nous donner vos disponibilités pour bien répartir les différents créneaux par retour de mail E-mail
ou par téléphone au 06 11 70 83 57
http://catholique-nanterre.cef.fr/URGENT-MOBILISATION-GRAND-FROID

Le temps du Carême
Les réunions commencent mercredi prochain 15 février : toutes les informations se trouvent dans la
feuille violette disponible au fond de l’église.

Le CCFD-Terre Solidaire propose un ciné-débat autour du film de Jocelyne Lemaire Darnaud
« MOI, LA FINANCE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE, sur l'usage de nos économies »
le mardi 14 février à 20 h.30 au cinéma Normandy, 71 Bd.de la République à Vaucresson,
Le débat sera animé par Laurent CHEREAU de la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et
l'investissement, une filiale du CCFD).
"Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On ne proposait de placer de l'argent sur un livret
de développement durable...
On nous incite sans cesse à épargner en nous parloant de la rentabilité
de l'épargne. J'ai choisi d'aller voir ce qu'elle nous coûte !!!
J'ai pris ma caméra ! "
infos sur le site : www.financedurable-lefilm.com

Agenda
- Dimanche 12 février : à 10h, messe des familles ; Quête pour les aumôneries des hôpitaux à la sortie de l’église.
- Mardi 14 février : à 20h45, mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 15 février : à 9h, messe ; à 20h45, réunions de Carême à Marnes ou Vaucresson selon le thème choisi.
- Jeudi 16 février : à 20h45, soirée d’Adoration ; à 20h45, réunion des animateurs de chants
- Dimanche 19 février : à 10h, messe
- Mercredi 22 février : à 9h, Messe des cendres ( 20h30 à Vaucresson)
- Dimanche 26 février : à 10h, messe

Mercredi 22 février : Messes avec imposition des cendres
 9h à Sainte Eugénie
 20h30 à Saint Denys

