Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 12 septembre 2010
24ème dimanche du temps ordinaire
EN AVANT TOUTE !
Merci à tous ceux qui m’ont écrit au cours de ces mois de vacances.
Merci à ceux qui avaient l’intention de m’écrire et qui n’y ont plus pensé.
Merci - préventif - à ceux qui auront l’intention de m’écrire lors des prochaines
vacances.
A tous : je suis heureux de vous revoir et de fêter au milieu de vous mon premier
anniversaire de vaucressomarnois (ou marnovaucressonais).
Les nouveaux horaires dominicaux ne semblent pas rencontrer trop de difficultés :
merci à vous tous de faire effort pour vous y adapter. Dimanche dernier, j’ai ainsi
pu constater qu’il m’était possible de « papoter » avec vous, que ce soit à
Vaucresson ou à Marnes : « l’après-messe » est (presque) aussi importante que la
messe elle-même ! Si nous voulons que nos communautés donnent envie à nos
contemporains d’aller vers Jésus, il convient qu’elles manifestent leur joie de se
rassembler autour de Lui !

= rencontre pour divorcés, ou séparés non engagés dans une nouvelle
union : samedi 2 octobre, de 10h à 16h30
= rencontre avec divorcés remariés : samedi 20 novembre (horaire à
préciser).
Ces deux rencontres se tiendront à l’ évêché, 85 rue de Suresnes, Nanterre. On s’y
inscrit soit par téléphone (01.41.38.12.30) soit par internet : accueil@catholiquenanterre.cef.fr
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous !
Amitiés,
Père Jean-Paul

 Inscriptions au catéchisme: mercredi 15 et samedi
18 septembre de 10h à 12h au presbytère.
 Messe des familles: dimanche 19 septembre à 18h.
 La Lettre n°5 est disponible au fond de l'église.
 Une réunion de présentation du mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants

Chrétiens (EDC) aura lieu le Jeudi 16 Septembre 2010 à 20h45 dans une salle
paroissiale de la paroisse ND de Lourdes de Chaville, 1427, avenue Roger-

Deux événements importants pour elles :
= le week-end des 9/10 octobre pour Marnes : rencontre du foyer de La
Rebellerie (en Anjou); vendanges et messe avec les personnes souffrant de
handicap (elles nous attendent, je peux vous le certifier !); nuit au Bon Pasteur à
Angers; visite de l’abbaye de Fontevraud le dimanche matin; déjeuner sur les
berges de la Loire et retour à Marnes.
= le samedi 16 octobre pour Vaucresson : fête (décalée) de la St Denys :
« forum » paroissial, non pour imiter platement les sympathiques initiatives
municipales, mais pour nous aider à découvrir tout ce qui se vit dans notre paroisse.
Cette journée, dont le programme vous sera bientôt présenté, se terminera au
cinéma de Vaucresson par la projection « des Hommes et des Dieux »; là encore, il
vous sera précisé comment accéder à la salle.
 Deux autres événements de grande importance animés par notre Evêque :

Salengro à Chaville (juste à côté du Monoprix). Cette réunion alternera
présentation et témoignages. Le mouvement des EDC propose à ses membres des
moyens pour travailler à reconnaître la présence du Christ et l’action de l’Esprit
Saint dans la vie des personnes, acteurs et partenaires de l’entreprise. Pour toute
information : www.lesedc.org - Frédéric Ruppli – 06 07 35 30 57 –
frederic.ruppli@ardens.fr
 Parcours Alpha à Ville d'Avray: dîner de présentation et de lancement du

nouveau parcours le lundi 20 septembre à 20h sur le thème : "Le christianisme :
faux, ennuyeux et dépassé ?"Le parcours est ouvert à tous : pour parler de Dieu,
poser ses questions, (re)découvrir les bases de la foi chrétienne. Invitez largement
autour de vous.+ d'infos : Pia de Buchet (01 47 09 35 02 ou 06 83 00 00 15 pia.debuchet@orange.fr) et Isabelle Glairon-Mondet (06 64 70 47 86 imoutran@hotmail.com)

