Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 12 décembre 2010 – 3ème dimanche de l'Avent – Année A
SACREMENT DE RECONCILIATION
1) toute la journée du Mercredi 15 décembre, de 9h30 à 21h,
21h à St Louis de GARCHES, pour Garches, Marnes et Vaucresson;
2)) Samedi 18 dé
décembre, à Vaucresson, de 17h00 à 19h00 ( ATTENTION : fin impérative à 20h00 : je ne pourrai pas aller au-delà !)
3)) Mardi 21 dé
décembre, à Vaucresson, de 18h00 à 21h00.
Je rappelle que le « fil rouge » de notre Avent et notre temps de Noël est l’esprit d’ACCUEIL et ses applications concrètes : cela peut
aider chacun de nous à préparer sa confession.
Père Jean-Paul
HORAIRES DES OFFICES DE NOËL
Lors de la rencontre de tous les volontaires de Marnes et de Vaucresson en vue de préparer les offices de Noël, les horaires suivants
ont été décidés, en tenant compte des nombreuses absences d’animateurs et de la dispersion des familles en ce temps de vacances :
Vendredi 24 décembre :
17h00 hôpital
20h00 Vaucresson (pour Marnes et Vaucresson)
Samedi 25 décembre :
10h00 Vaucresson
11h30 Marnes
Dimanche 26 décembre :
10h00 hôpital
11h30 Vaucresson
18h00 Marnes
La messe du 24 à 20h00, à Vaucresson, est ouverte, bien sûr, à tous les marnois (et autres).
ATTENTION : le 25, la messe de 10h00 est exceptionnellement à Vaucresson;
celle de 11h30 est à Marnes.
Le 26, pas de changement : c’est l’horaire habituel d’un dimanche.
J’ai bien conscience que cette solution ne plaira pas à tout le monde, et je présente mes excuses à ceux qui s’y sentiront mal à l’aise.
Mais je préfère peu de messes, avec une bonne participation, et une animation, qu’un nombre plus élevé de messes avec, à chaque
fois, une participation clairsemée, et pas d’animateur : ce serait donner une piètre image de l’Eglise en un jour où la Joie doit dominer !
Père Jean-Paul
MARDI DE LA PAROLE
Pour cause de préparation des offices de Noël, le « mardi de la parole » qui devait se tenir à Marnes, le 14 décembre, est annulé.
Le prochain aura lieu le mardi 11 janvier dans les locaux paroissiaux de Vaucresson, à 20h45.
Merci de votre compréhension
.
AGENDA
- Dimanche 12 décembre:
décembre: 3ème dimanche de l'Avent
 à 16h,
16h concert de Noël
 à 18h30, messe
- Lundi 13 décembre:
décembre: de 17h30 à 22h:
22h dégustation-vente de vins de la Rebellerie à la crypte de la paroisse
de Vaucresson
- Mardi 14 décembre,
décembre 20h45:
20h45 2nde réunion de préparation des offices de Noël à Vaucresson
- Mercredi 15 décembre:
décembre 9h, messe - Journée de réconciliation à la paroisse de Garches (de 9h30 à 21h)
- Jeudi 16 décembre,
décembre 20h45: réunion de l'EAP au presbytère.
- Samedi 18 décembre,
décembre de 17h à 19h
19h: confessions à Vaucresson
ème
- Dimanche 19 décembre:
décembre 4 dimanche de l'Avent – 18h, messe
POINT D’
D’ATTENTION LITURGIQUE

Pour le dimanche 19 ddéécembre, 4ème de l’Avent
Evangile de JJéésussus-Christ selon St Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph; or, avant qu’ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la
dénoncer publiquement; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : « le Seigneur sauve »), car c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra et elle
mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu avec nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.
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