Feuille paroissiale de Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette – Dimanche 13 novembre 2011
LES FRUITS DE L’ESPRIT SONT AMOUR, JOIE, PAIX … !
(Galates, 5,21)
Les deux Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et de Vaucresson se sont retrouvées le jeudi 3
novembre. Le point le plus important de l’ordre du jour était de préciser un thème commun pour la vie de nos deux
paroisses durant le prochain Avent et Noël. Après échange, le thème proposé par l’EAP de Marnes a été retenu :
celui de la JOIE.
Sans changer quoi que ce soit à vos activités personnelles et à celles de vos différentes équipes, nous vous
demandons d’intégrer cette dimension dans tout ce que vous ferez depuis le premier dimanche de l’Avent (27
novembre) jusqu’à la fin du temps de Noël, c'est-à-dire le lundi 9 janvier, fête du Baptême du Seigneur.
Des mots qui sonnent avec la JOIE : émerveillement, découverte, sérénité, esprit d’enfance …
Des mots qui ne sont pas dans le thème : gaité …
Quelques exemples de liens à créer avec le thème de la JOIE :
1) au catéchisme, à Marnes comme à Vaucresson, peu avant Noël, les enfants rencontreront la Vierge, dans leur
programme de catéchisme, sous le signe du Magnificat ; les enfants de Marnes sont en train de confectionner des
silhouettes de personnages d’hier et d’aujourd’hui qui seront suspendus dans l’église pour peupler la future crèche ;
2) nous demandons à l’équipe d’adoration du Jeudi à Marnes, aux rédacteurs des Prières universelles du dimanche
de Vaucresson et de Marnes ainsi qu’aux équipes de choix des chants des messes dominicales de mettre un fort
accent sur la louange ;
3) nous souhaitons que des phrases tirées de l’Ecriture Sainte, soient affichées en grand aux portes de nos deux
églises.
Nos idées folles :
1) créer un clip internet sur notre site bi-paroissial (adresse du site sur chaque feuille paroissiale);
2) créer un grand Livre de la Joie qui serait apporté en procession durant nos messes de Noël, livre rédigé à partir de
vos expériences de JOIE.
En ce temps de crise, ne vivons-nous que de la tristesse ?
En ce temps de crise, les chrétiens que nous sommes ne sont-ils pas appelés à ré-appuyer leur vie sur Jésus, comme
sur le seul fondement de toute Espérance ?
En ce temps de crise, n’y a-t-il aucun signe de JOIE profonde vécu dans nos vies personnelles, familiales,
communautaires … ?
En ce temps de crise, l’Esprit Saint ne donnerait-il plus aucun de ses fruits ?
Alors, en route vers un Noël de JOIE !
Les deux EAP et le Père Jean-Paul
Précisions d’horaires
Confessions personnelles : samedi 19 novembre à Marnes de 18h30 à 20h00 / samedi 17 décembre à Vaucresson de
18h00 à 20h00 / vendredi 23 décembre à Vaucresson de 18h00 à 20h00
Possibilité de se confesser à Garches : jeudi 1er décembre (en gros : 19h00 à 20h00)
Offices de Noël :
Samedi 24 décembre :
18h00 messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre
11h00 unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses (NB : dans la mesure du possible,
un service de voiturage pourrait être mis en place par des paroissiens volontaires de Marnes pour mener et ramener
des personnes âgées ou seules désirant participer à cette messe de 11h00 à Vaucresson)
Autres messes alentour :
Samedi 24 décembre : 17h00 à l’hôpital R. Poincaré (rien le 25)
Pour Garches : 01.47.41.01.61
Pour Ville d’Avray : 01.47.50.43.70
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Quizz de la semaine
A votre avis, combien la paroisse a-t-elle reçu de dons pour le denier de l’église depuis le 1er janvier ?
0 
8 
32 
90 
126 
Réponse, en bas de cette feuille…

Les Missels 2012 sont en vente à la sortie de la messe
ou à l’accueil de la paroisse
au prix de 9€

Agenda
-Dimanche 13 novembre : à 10h, messe pour Claude MERGEY , Messe du souvenir.
à 12h30, baptême d’Alix BASSE
-Mardi 15 novembre : à 20h45, « mardi liturgique » à la crypte de Vaucresson
-Mercredi 16 novembre : Attention : PAS DE MESSE
à 9h45, catéchisme
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
-Jeudi 17 novembre : à 20h45, Adoration Eucharistique
-Samedi 19 novembre : à 17h, baptême d’Ambroise de VALICOURT
-Dimanche 20 novembre : à 10h, messe pour Gérard BOUVET , messe des familles, Quête pour le secours
catholique
Préparation des messes de Noël :
La volonté du Père et des EAP de Marnes et Vaucresson est que les deux paroisses fassent vraiment équipes
communes pour ces préparations. Des noyaux se sont constitués mercredi soir dernier lors de la réunion qui a eu
lieu à Vaucresson pour préparer ces célébrations de Noël. Toute personne désireuse de participer à la préparation
des offices est la bienvenue. Voici donc ce qui est prévu à ce jour :
 Samedi 24 décembre à 18h : messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses.
Interlocuteur pour la préparation de la célébration : Annie Tourneur (atourneur@orange.fr) et Béatrice Javelle
(beajavelle@gmail.com). Réunion de préparation : jeudi 1er décembre à 20h30 chez Denise Gayraud (21 av Lenôtre)
 Samedi 24 décembre à 23h: messe de la nuit à Marnes pour nos deux paroisses.
Interlocuteur pour la préparation de la célébration : Astrid Portier (acportier@free.fr).Réunion de préparation :
Mardi 29 novembre à 20h45, chez les Portier au presbytère de Marnes.
 Dimanche 25 décembre à 11h : unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses.
Interlocuteur pour la préparation de la célébration : David Boucher (dvdboucher@free.fr). Réunion de préparation :
date et lieu à trouver

Suite dans la prochaine feuille paroissiale…
A ce jour, seulement 8… ! L’objectif est de 90…aidez-nous à
être au moins à 32 la semaine prochaine… !!
Quizz – Solution :

