Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 14 septembre 2014
Feuille paroissiale

LES 50 ANS DE L’ARCHE
Jean VANIER lançait l’Arche il y a un demi-siècle.
Cette histoire extraordinaire, qui a permis de redonner leur dignité aux
personnes souffrant d’un handicap mental, va se célébrer
le SAMEDI 27 SEPTEMBRE.
Le programme est simple :
12h00 : café gourmand place de l’Hôtel de Ville (Paris)
14h00 : marche festive vers la place de la République
15h00 : grande fête, témoignages, concert, animations, bal populaire place de
la République.
Tout le monde est invité.
Si vous ne pouvez pas tout faire, peut-être pourrez-vous vous joindre à la
marche de 14h00 à 15h00 ? Une marche : ça, nous savons faire !
Et celle-ci manifeste une joie qu’il est bon de dire aujourd’hui.
Tout le monde est invité, y compris vous qui ne faites pas partie de l’Arche !
Moi, j’y serai.
Et vous ? On pourrait peut-être y aller ensemble ?
Si ça vous dit, faites-moi signe (01.47.41.19.25 : téléphonez et laissez vos
coordonnées ; et jp.cazes@orange.fr)

AGENDA
- Mardi 16 septembre : de 17h à 18h, rentrée du catéchisme au presbytère
- Mercredi 17 septembre : à 9h, Messe
- Samedi 20 septembre : à 15h Messe anniversaire de mariage
de la famille Barbé
- Dimanche 21 septembre: à 10h, Messe
à 11h: Baptême d’Etienne Caratgé
- Mercredi 24 septembre : à 9h, Messe
- Dimanche 28 septembre: à 10h, Messe des Familles
à 11h: café partager pour tous au presbytère

Retenez la date du 12 octobre « le troc-livres » revient de nouveau cette
année de 14h à 18h dans l’église.

Père Jean-Paul
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