Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Du dimanche 13 au dimanche 27 février 2011 – 6ème et 7ème semaines du temps ordinaire – Année A

DOYENNE DES COLLINES
Paroisses de Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray.
Pour se connaître en doyenné, vivre un temps fort spirituel, il nous est proposé une nuit d’adoration à la basilique du
Sacré Cœur de Montmartre,
le Jeudi 24 mars 2011.
Année du jubilé des 125 ans de l’adoration eucharistique continue.
(Feuille d’inscription à retirer au secrétariat ou à la sortie de l’église.)

AGENDA
- Dimanche 13 février : à 18h, messe
- Mercredi 16 février : PAS DE MESSE
- Dimanche 20 février : à 18h, messe
- Mercredi 23 février : à 9h, messe
- Dimanche 27 février : à 18h, messe
Après les vacances scolaires :
-Mardi 1er mars : à 20h45, « Mardi de la Parole » à Ste Eugénie
-Mercredi 2 mars : à 20h45, réunion des parents des enfants se préparant à la 1ère communion, dans la Verrière
-Jeudi 3 mars : à 20h45, Adoration Eucharistique dans l’église ; réunion de l’EAP au presbytère
-Vendredi 4 mars : à 20h45, lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson

Point d’attention liturgique pour le 20 février
L’évangile du dimanche 20 février (7ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert) est tiré
de St Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48 : « Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de
Jésus...Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Point d’attention liturgique pour le 27 février
L’évangile du dimanche 27 février (8ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert) est tiré
de St Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34 : « Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de
Jésus...demain se souciera de lui-même; à chaque jour suffit sa peine. »
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