Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 14 avril 2013
Feuille paroissiale

SORTIE PAROISSIALE
28 ET 29 SEPTEMBRE PROCHAINS !
RETENEZ LES DATES DANS VOS AGENDAS !
A nouveau, et vu le succès de nos précédents déplacements : l'Anjou avec la
Rebellerie, Vézelay, Saint Benoît sur Loire, Lisieux, le Mont Saint Michel... nous vous
proposons une sortie paroissiale pour le mois de septembre prochain.
Une sortie paroissiale est un temps précieux pour vivre ensemble une expérience
d'amitié, de découverte et de spiritualité. Vous êtes tous les bienvenus ! Les
enfants bénéficieront d'un tarif particulièrement avantageux afin de permettre à un
maximum de familles de venir.
Ceux qui ont déjà fait une sortie de notre paroisse Sainte Eugénie savent à quel
point il est bon parfois de "déplacer les piquets de sa tente".

AGENDA
- Dimanche 14 avril : à 10h, messe
- Lundi 15 avril : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 16 avril : à 20h45, « Mardi liturgique » dans l’église
- Mercredi 17 avril: à 9h, messe
- Jeudi 18 avril : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
- Vendredi 19 avril : de 17h à 21h, dégustation / vente des vins de la Rebellerie à la
Maison des Hirondelles
- Samedi 20 avril : à 16h, mariage de Pierre TROUSSEL et Charlotte LEONE
- Dimanche 21 avril : à 10h, messe des familles, 1ère communion des enfants du
catéchisme
- Lundi 22 avril : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 23 avril : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 24 avril: à 9h, messe
- Jeudi 25 avril : à 20h45, Réunion commune des EAP de Marnes et Vaucresson à
Vaucresson
- Dimanche 28 avril : à 10h, messe

Cette fois nous irons à Nevers, ville où Sainte Bernadette vécut.
Nevers est également une ancienne et belle ville dont la cathédrale et le palais
ducal ne sont pas les moindres atouts.
Nous vous donnerons bientôt plus d'informations sur ce voyage.
Retenez d'ores et déjà les dates, parlez-en autour de vous :

Carnet paroissial :
- Hippolyte Bichard a été baptisé le 1er avril
- Les obsèques de Fanny Courcoux
 ont été célébrées le 10 avril en l’église St Louis
de Garches

Samedi 28 et dimanche 29 septembre !
A bientôt
L’Equipe d’Animation Pastorale et le Père Jean-Paul

VENTE DE VIN
La paroisse et l’Arche de la Rebellerie vous invitent
à une dégustation vente de vins :

le vendredi 19 avril de 17h à 21h
(à la maison des Hirondelles)
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