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Feuille paroissiale

RETOUR DE NEVERS (2)
Sous divers aspects, la vie de prière a été évoquée.
D’abord pour dire que beaucoup ressentent une « amélioration » (si l’on peut ainsi
parler) de notre liturgie dominicale. Cela est dû, en particulier, aux efforts patients et fidèles
de nos équipes liturgiques qui, dimanche après dimanche, préparent la prière pénitentielle
et la prière universelle (mais elles se fatiguent et appellent de nouveaux membres). Cela est
dû également à l’équipe des animatrices (car il n’y a pas d’hommes dans cette équipe, on se
demande pourquoi), aidée par notre organiste et nos musiciens lors des « messes des
familles ». Cela est dû aussi à l’équipe florale qui vient de se renouveler cette année. C’est
aussi dû à l’accueil que l’équipe en charge de tel dimanche réalise à la porte de l’église
Les années précédentes, j’avais suggéré quelques « efforts liturgiques » :
a) que chacun lise, quelques jours auparavant, soit personnellement, soit en
famille, les textes bibliques du dimanche suivant ; c’est une façon d’être plus attentif lors de
la messe ;
b) que chacun griffonne, sur son missel, sur Prions en Eglise, sur un vieux bout de
papier une ou deux idées qui l’ont marqué durant l’homélie (même si elle n’est pas toujours
transcendante !)
Ces efforts liturgiques sont-ils réalisés ?
Un des points concrets issus de notre Assemblée Paroissiale (AP) de l’an dernier est
sous forme de feuilles d’inscriptions exposées sur une des deux tables de l’entrée. Lors de
l’AP, certains avaient fait remarquer qu’ils n’étaient jamais appelés à un service (lecture,
quête, donner la communion …). La solution pratique consiste maintenant à s’inscrire pour
tel service tel dimanche ; à charge pour l’équipe liturgique de ce dimanche d’intégrer les
inscrits. A noter que, pour l’instant, les inscriptions ne se bousculent pas ! Mais ça va
certainement venir, n’est-ce pas ?
L’autre aspect abordé fut la place de la prière hebdomadaire d’adoration. Les
animateurs nous ont fait part de leur désir de continuer, même si le nombre des présents
est en diminution. Une des difficultés est que certains de ceux qui viennent (ou qui sont
venus) souhaitent un temps de silence absolu, alors que d’autres souhaitent une animation,
même légère, de ce temps. J’ai suggéré que l’adoration animée ait lieu une fois sur deux, et
que l’autre fois soit silencieuse. Toutefois, même silencieuse, il est absolument nécessaire
que le temps d’adoration soit lié à l’eucharistie ; alors, même au cours d’une adoration
«silencieuse » il faut que l’évangile du dimanche précédent ou du dimanche suivant soit lu
(ou telle autre page d’évangile qui serait plus appropriée). Il est prévu que l’alternance et
les dates soient indiquées dans la feuille paroissiale.

Je me permets de rappeler que tous les mardis soirs de l’année scolaire, à 20h45,
en alternant Marnes et Vaucresson, je lis les textes bibliques du dimanche suivant. Bien sûr,
les équipes liturgiques sont conviées à ces rencontres. Mais ces soirées sont des soirées de
formation pour tous les paroissiens. Petites précisions : a) on vient avec son missel (ou ce
qui en sert) ; on trouve tous les textes bibliques en cherchant sur internet ; b) on vient à
20h45 et on repart à 21h30, sauf si on est membre de l’équipe liturgique qui a la charge du
dimanche suivant ; c) personne n’est obligé de venir chaque mardi : il est possible de venir
un mardi et de ne revenir que quelques semaines plus tard. Alors, qui se décide à venir ? Les
dates et le lieu sont précisés dans la feuille paroissiale.
Autre idée : avec notre EAP et celle de Vaucresson, je pense qu’il serait bon de
demander à une équipe spécialisée de notre diocèse de venir animer une semaine de
formation à la vie de prière. Lorsque j’étais à Rueil, nous avions vécu cela avec bonheur.
Pourquoi ne pas faire cela pour Marnes et Vaucresson ?
Si vous avez des remarques, ou des suggestions à faire, n’hésitez pas à vous
adresser aux membres de l’EAP qui ont la responsabilité de « Célébrer le salut » : Monique
GAREAU (monique.gareau@wanadoo.fr) et Astrid PORTIER (paroisse-marnes@wanadoo.fr)
A dimanche prochain pour « Retour de Nevers 3 »
Père Jean-Paul
TROC-LIVRES : DIMANCHE 13 OCTOBRE / 14H-18H
ème

Pour la 3 année consécutive, la paroisse organise un « Troc-livres » dans l’église.
Comment ça marche ? Apportez des livres (le jour même, pas de dépôt avant),
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
Comme son nom l’indique, c’est un troc, donc sans argent.
Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres.
Les livres doivent être en bon état.
Il y aura aussi une petite buvette (faiblement payante !).
LES ENFANTS DE LA BUSE / liste de médicaments
Bonjour à tous,
La mission 2013 est proche. L'équipe est constituée, les billets d'avion sont réservés, les
plannings sont en cours d'organisation avec les écoles de l'île Sainte-Marie. Bref les
préparatifs sont en cours et vous trouverez ci-dessous la liste des médicaments qui peuvent
nous être utiles pendant notre mission.
Merci de prendre le temps d'y jeter un œil et de nous transmettre rapidement vos surplus.
Nous sommes à la recherche de médicaments pédiatriques
Antalgiques, antipyrétiques, anti inflammatoires, corticoïdes,
anti diarrhéiques, en traitement oral

-

Antibiotiques (tous les dosages nous intéressent mais nous utilisons
principalement les dosages pour enfants entre 20 et 40 kilos),
désinfectants digestif
Collyres ou solutions auriculaires en unidoses ou non entamés (antiseptiques,
antibiotiques, anti inflammatoires, antiallergiques)
Crèmes et pommades antibiotiques, fongicides ou pour le traitement des
brûlures, désinfectant local (Chlorhexidine, Povidone Iodée ou autre) tulle
gras, pansements hydro colloïdes, compresses, adhésif, stéri strip, etc…
Tous ces médicaments seront transportés pour traiter durant la mission les enfants
rencontrés. Si vous avez dans vos placards ce type de médicaments (non ouverts et non
périmés) : N’hésitez pas, Ils en ont besoin !
Nous vous serons reconnaissants de leur en faire cadeau et de les déposer soit au siège de
l’association (9 rue Gabriel Sommer/Marnes la Coquette) soit à la paroisse avant le 18
octobre.
Merci de votre aide !
Thomas Vezin www.lesenfantsdelabuse.org

AGENDA
- Dimanche 13 octobre : à 10h, messe des familles ; Messe pour Jacqueline et Henri
MELLET
- Mardi 15 octobre : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 16 octobre : à 9h, messe ; à 9h45 , catéchisme
- Jeudi 17 octobre : de 9h30 à 11h, réunion des catéchistes avec P.Jean-Paul
- Vendredi 18 octobre : à 20h45, « Vendredi biblique » à Vaucresson
- Dimanche 20 octobre : à 10h, messe
PAS DE MARDI LITURGIQUE
PAS DE MESSE MERCREDI 9H
- Dimanche 27octobre: à 10h, messe, à 17h, baptême de Camille GARCIA

DES NOUVELLES DE Fred GUILLAIS

Fred GUILLAIS a pendant de très nombreuses années tenu l’orgue de la paroisse.
Certains d’entre vous se demandent ce qu’il devient….alors voici quelques
nouvelles…avec sa femme, ils ont quittés Ville d’Avray récemment pour aller dans
une maison de retraite auprès de leurs enfants. En vidant l’appartement de ses
parents, leur fille a souhaité laisser à la paroisse toutes les partitions.
« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Venez franchir la Porte de la FOI
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise
ou sur :Le site du diocèse 92.catholique.fr cliquer sur l'onglet Lourdes 2013 en page
d'accueil puis dans la page qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet S'inscrire.
La date limite d’inscription est reportée au 11 octobre 2013 !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15
VAUCRESSON : CONFERENCE / INES DE FRANCLIEU
Comment parler du corps et de la transmission de la vie à nos enfants ?
Conférence d’Inès de Franclieu, le jeudi 17 octobre à 20h45 à la crypte de Vaucresson.
Cette conférence s’adresse aux parents, en particulier à ceux dont les enfants ont moins de
13 ans.

Paroisse Sainte Eugénie -1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil : mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 11h30 ( sauf vacances scolaires)
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

