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Paroisse Sainte Eugénie
dimanche de Carême – Année A

Message du Pape pour le 50ème anniversaire du CCFD-Terre
solidaire (La Croix, 7 mars 2011)
Dimanche dernier, lors de la célébration à Notre Dame de Paris des 50 ans du
CCFD-Terre solidaire, a été lu le message que lui a adressé le cardinal Tarcisio
Bertone, secrétaire d’Etat du Saint Siège, au nom du Pape. Benoît XVI, a-t-il
souligné, appelle ses membres « en collaboration avec les Eglises locales » à être
« un véritable signe d’amour évangélique » pour les plus pauvres et, « au-delà des
indispensables compétences techniques », acquérir une « authentique formation
du cœur ». Dans son homélie, le cardinal André Vingt-Trois a notamment déclaré
que « nous avons besoin d’organisation comme le CCFD pour que chacune de nos
modestes actions s’inscrive dans une dimension ecclésiale et universelle … Nous
devons nous soutenir les uns les autres pour que les périodes électorales soient
vraiment une occasion d’évaluer les projets d’aide au développement. »

Extraits du Message du Pape pour le Carême 2011
« … Le premier dimanche de l’itinéraire (du Carême) éclaire notre condition
terrestre. Le combat victorieux de Jésus sur les tentations qui inaugure le temps de
sa mission, est un appel à prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la
Grâce qui nous libère du péché et nous fortifie d’une façon nouvelle dans le Christ,
chemin, vérité et vie. C’est une invitation pressante à nous rappeler, à l’exemple du
Christ et en union avec lui, que la foi chrétienne implique une lutte contre les
« Puissances de ce monde de ténèbres » (lettre de St Paul aux Ephésiens chapitre 6, verset
12) où le démon est à l’œuvre et ne cesse, même de nos jours, de tenter tout
homme qui veut s’approcher du Seigneur : le Christ sort vainqueur de cette lutte,
également pour ouvrir notre cœur à l’espérance et nous conduire à la victoire sur
les séductions du mal. »
(suite dimanche prochain. On peut lire la totalité du message du Pape en le demandant sur internet)

DE L 'HÔPITAL
Depuis le 1er septembre 2010, je suis Laïque en Mission Ecclésiale (LME),
responsable de l’Aumônerie catholique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
J'ai reçu une lettre de mission de notre Evêque, Monseigneur Gérard DAUCOURT.
Cette mission s'exerce en collaboration avec le Père Jean-Paul CAZES, Aumônier de
l’hôpital, et en lien avec le Père Bertrand AUVILLE, Curé de Garches.
Nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes qui visitons les malades. Il
m'est demandé de veiller à l'animation, à la formation et au renouvellement de
cette équipe. Chaque bénévole visite un service, une fois par semaine. Avec notre
badge de l'aumônerie, nous frappons à toutes les portes et accédons à toutes les
chambres. Nous sommes au service des personnes malades et du personnel
soignant de l'hôpital.
Nous avons la chance d'avoir une chapelle vivante. Une messe y est célébrée
chaque dimanche à 10h00, et un temps de prière devant le Saint Sacrement réunit
ceux qui le désirent le jeudi, de 13h00 à 14h00. Les personnes (malades) qui le
souhaitent sont emmenées à la messe; la communion peut leur être apportée
(dans leur chambre).
Le dimanche 27 mars prochain, au cours de la messe de 10h00, nous proposerons
le sacrement des malades aux personnes qui le souhaitent.
Une petite équipe, animée par le Père Jean-Paul CAZES, assure le catéchisme
auprès de plusieurs enfants hospitalisés.
Pendant les vacances scolaires, les bénévoles sont moins présents, mais les
malades sont toujours là. Si vous voulez nous rejoindre pour nous aider à aller
chercher les malades qui veulent assister à la messe le dimanche, ou si vous voulez
leur rendre visite, n'hésitez pas à me contacter à l'aumônerie catholique de
l'hôpital au 01.47.10.70.96.Je vous accueillerai avec joie.
Véronique de LA HITTE.

LECTURE CONTINUE DES ACTES DES APOTRES
Prochain rendez-vous le vendredi 18 mars, 20h45, crypte de St Denys, pour lire
ensemble le chapitre 4.
Même si vous n'avez pas pu venir auparavant, n'hésitez pas à vous joindre à
nous. Seule condition : avoir lu auparavant le chapitre 4 des Actes.

PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE
Pour préparer les célébrations des Rameaux et de la Semaine Sainte, et comme il a
été fait pour Noël, le Père Jean-Paul souhaite réunir les Equipes Liturgiques de
Marnes et de Vaucresson prévues sur ces évènements.
Sont aussi invitées les personnes des autres équipes, ainsi que tout celles
intéressées à aider à la préparation et /ou qui souhaitent participer à l'animation.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 17 mars, à 20h45, dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson.
Horaires et lieux des offices de la semaine sainte :
Messes des Rameaux : aux heures et lieux habituels
Office du Jeudi saint : à 20h30 à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Office du Vendredi saint : à 20h30 à Marnes / à 15h chemin de croix à Marnes
(pour Vaucresson et Marnes)
Office du Samedi saint : à 20h30 à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Dimanche de Pâques : 10h00 messe à l'hôpital
11h30 messe à Marnes (pour Marnes et Vaucresson)
Pas de messe le soir
Le Père Jean-Paul compte sur notre présence à tous pour préparer ensemble ces
célébrations.

AGENDA
-Dimanche 13 mars : ð à 16h : prière d’entrée en Carême
ð à 18h, messe / Quête pour l’Institut Catholique
-Mardi 15 mars : à 20h45, « Mardi de la Parole » à Vaucresson
-Mercredi 16 mars : à 9h, messe ; à 20h45, répétition du Petit Chœur
-Jeudi 17 mars : à 20h45, préparation de la Semaine Sainte à Vaucresson
-Vendredi 18 mars : à 20h45 : lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson (Chap.4)
-Dimanche 20 mars : à 18h, messe

POINT D’ATTENTION LITURGIQUE POUR LE 20 MARS
L’évangile du dimanche 20 mars (2ème dimanche de Carême; couleur liturgique:
violet) est tiré de St Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9 : « Jésus, prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean son frère…avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts »

PROJETS CONVIVIAUX A MARNES
L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) de Ste Eugénie s'est réunie le 10 février
dernier. Lors de cette rencontre, elle a envisagé plusieurs projets : n'hésitez pas à
proposer vos réactions, elles aideront l’EAP :
Ä Premier projet : un "troc-livres". Vous arrivez avec deux livres (ou plus);
vous recevez autant de tickets que de livres apportés; vous avez le droit de choisir
autant de livres que de tickets. Pas d'argent. Mais une
possibilité de convivialité.
Ä Second projet : une journée bricolage. Le but est de réaliser de petits
travaux d'entretien et de nettoyage de notre église. On en profiterait pour partager
un pique-nique tiré du sac. Nouvelle possibilité de
convivialité.
Les dates ne sont pas encore fixées, mais ça ne saurait tarder : alors, ça vous dit ?
Donnez-nous votre avis par mail à paroisse-marnes@wanadoo.fr
Père Jean-Paul et l’EAP
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