Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 12 juin 2011 - Pentecôte - Année A

Dimanche 26 juin : Barbecue/Pique-nique Paroissial
Enfin les vacances !
Avant de se quitter pour les plages ensoleillées, les randonnées dépaysantes et l’eau chaude de la piscine, terminons
cette année en beauté ! Rassemblons notre communauté autour d’un barbecue le dimanche 26 juin à partir de 12h30
(la paroisse fournit grillades et boissons) avant notre messe dominicale.
Venez nombreux !!
Merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’église ou à l’aide du bulletin en bas de cette page au plus tard le 23
juin.

Agenda
-Dimanche 12 juin, Pentecôte : à 18h, messe pour Gilles et Bruno BETZ
-Jeudi 16 juin : à 20h45, réunion de l’EAP (Equipe d’animation pastorale) au presbytère
-Dimanche 19 juin, Sainte Trinité : à 18h, messe des familles suivie d’un apéritif dans le jardin. Quête pour le denier de
Saint Pierre.
-Mardi 21 juin : à 20h45, Mardi de la Parole à Vaucresson
-Mercredi 22 juin : à 20h45, répétition du Petit Chœur
-Vendredi 24 juin : à 20h45, lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson
-Samedi 25 juin : => 11h30 : baptême de Sandro ISORE
=>15h : baptême de Diane DUTSCHER
=> de 18h à 20h : confessions à Vaucresson
-Dimanche 26 juin, Saint Sacrement : => à partir de 12h30 barbecue/pique-nique paroissial dans le jardin du presbytère
=> à 18h, messe pour Stéphane et Pierre RIAUX et Yvonne et Paul GIRAUD

Ordinations sacerdotales et diaconales
Le samedi 18 juin, à 10h, Guillaume LE FLOCH de CAMBOURG sera ordonné prêtre et Emmanuel ROBERGE sera
ordonné diacre en vue du sacerdoce par Monseigneur Gérard DAUCOURT en la cathédrale de Nanterre, 28, rue de
l’Eglise. Vous êtes conviés à participer à la liturgie de l’ordination ou à vous y unir par la prière.
PRIONS POUR EUX !

FRAT = fraternel
A l’appel des évêques d’Ile-de-France, 12 000 collégiens se retrouvent durant tout le week-end de Pentecôte au FRAT à
Jambville pour prier, rencontrer, chanter le Seigneur. 42 jeunes du groupe de l’aumônerie de Garches/ Vaucresson/
Marnes participent à ce grand rassemblement, temps fort et sommet de leur année d’aumônerie. Durant 3 jours de
pèlerinage, dans une ambiance festive, ils vont :
- écouter la Parole de Dieu, célébrer l’Eucharistie et la Réconciliation avec nos évêques
- rencontrer des témoins, échanger entre collégiens d’horizons divers lors de carrefours
- découvrir des réalités ou des visages d’Eglise qu’ils ne soupçonnent pas
- vivre avec des adultes à l’écoute de leurs questions.
Christophe Meykiechel,
Responsable du groupe Frat de Garches, Vaucresson /Marnes et Toulouse Lautrec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au Barbecue du 26 juin
Réponse impérative avant le 23 juin
Nom--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel----------------------------------------------Mail-------------------------------------------------------------------------------------------------------Adulte(s)--------------------------------Enfant(s)------------------------------------------------------------------------------------------------------Apportera (ont) :
Salade------------------ Tarte salée------------------- Fromage--------------------------- dessert--------------------------------
Paroisse Sainte Eugénie – 1 place de la mairie – 92430 Marnes la Coquette – tel/fax : 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

