Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 12 octobre 2014
Feuille paroissiale

UNE SEMAINE POUR PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
Vous ne savez pas prier ?
Heureux êtes-vous : la semaine de prière accompagnée est pour vous !
Vous savez déjà prier un peu ?
Veinard, vous allez faire des progrès au cours de la semaine de prière
accompagnée !
Vous savez très bien prier ?
Parfait : vous pourrez ainsi aider les pauvres « mal-priants » au cours de la
semaine de prière accompagnée.
Cette semaine de prière accompagnée se tiendra du dimanche 30 novembre au
samedi 6 décembre, dans les locaux paroissiaux de Vaucresson.
Des tracts d’explication et d’inscription sont à votre disposition.
Et pour plus d’informations, que vous soyez de Marnes ou de Vaucresson, vous
pouvez contacter soit Claire LIBAULT (06.64.69.45.58), soit Emmanuelle
LOUBEYRE (06.41.86.21.59), soit le secrétariat paroissial de Vaucresson
(01.47.41.19.26).

"SAINT DENYS EN SOIREES"
Concert jeudi 16 octobre à 21 h00
à St Denys de Vaucresson présenté par Gilles Cantagrel.
Concert de musique de chambre (instruments à cordes : trio et sextuor)
au programme, des œuvres de Mozart - Schubert – Tchaïkovski.
Beaucoup ont déjà eu l'occasion d'apprécier la très grande qualité des auditions
proposées. Alors venez nombreux, et faites-le savoir autour de vous.
(Entrée gratuite / libre participation)

DINER – DEBAT
« LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET L’EVANGILE »
Une relecture de nos vies professionnelles à la lumière de l’Evangile
et sur la base de nos propres expériences, est-elle possible ?
Jeudi 27 novembre (20h - 22h30) à St Denys de Vaucresson
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les « veilleurs » des
Paroisses de Marnes et de Vaucresson, appuyés par Alban SARTORI, animateur
des Semaines Sociales de RUEIL.
A noter sur vos agendas, signalez votre intérêt et inscrivez-vous sur
veilleursvaucresson@gmail.com
TOUSSAINT 2014
Samedi 1er novembre : Messe à 11h30 à Vaucresson pour Marnes et Vaucresson
Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, messes à 10h à
Marnes et à 11h30 à Vaucresson

AGENDA
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14h à 18h, Troc livres dans l’église
- Mardi 14 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 15 octobre : à 9h, Messe
- Dimanche 19 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 21 octobre : pas de mardi des textes dominicaux
- Mercredi 22 octobre : pas de messe
- Dimanche 26 octobre: à 10h, Messe
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