Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 15 janvier 2012 – 2ème dimanche du temps ordinaire - année B

APPEL DU CCFD
Nous vivons un temps de crise où la croissance est en
panne, où les signes du changement climatique
apparaissent et montrent les limites de notre planète,
où les inégalités s'amplifient et deviennent
insupportables, ...
Le CCFD-Terre Solidaire a pour mission le
développement des pays pauvres. Il vous propose une
réflexion sur le développement. Une conférence-débat
est organisé le mardi 31 janvier à 20h.30 au "Carré" 3
bis rue d'Orléans à Saint-Cloud avec des intervenants
de très haute volée :
Bernard PERRET, polytechnicien, socio-économiste,
chargé de mission au Conseil Général de
l'Environnement et du Développement Durable au
Ministère ; auteur de nombreux articles dans "La Croix"
; auteur de plusieurs livres dont "Le capitalisme est-il
durable ?», "Pour une raison écologique", ...
Guy AURENCHE , avocat, Président du CCFD-Terre
Solidaire
François SOULAGE, économiste, Président du Secours
Catholique.
Un tract est à votre disposition.
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AGENDA: du 15 au 29 janvier
- Dimanche 15 janvier: à 10h, messe pour Brice et
France MELLERIO.Marie-France BARBE
A la
sortie de la messe, quête pour les Séminaires.
- Mardi 17 janvier : à 20h45, mardi liturgique à
Vaucresson (Eq. KT CE2)
- Mercredi 18 janvier :
 à 9h, messe pour Dominique GAY
 à 9h45, catéchisme
- Jeudi 19 janvier :
 à 20h45,réunion commune des EAP de
Marnes et Vaucresson à Vaucresson (préparation
du Carême)
 à 20h45, Adoration eucharistique
- Dimanche 22 janvier : à 10h, messe des Familles
- Mardi 24 janvier : à 20h45, mardi liturgiquedans
l’église (Eq. B)
- Mercredi 25 janvier :
 à 9h, messe pour Dominique GAY
 à 9h45, catéchisme
- Jeudi 26 janvier :
 à 20h45, Adoration eucharistique
 à 20h45, réunion de l’ EAP
-Vendredi 27 janvier : à 20h45, soirée biblique sur
les psaumes à Vaucresson
- Dimanche 29 janvier : à 10h, messe pour
Dominique GAY
Journée des Chantiers du Cardinal

DENIER DE L’EGLISE (bis)   Dernier dimanche avant les résultats du « quizz denier » !!!

Un très grand MERCI !
La générosité de la communauté paroissiale a été à la hauteur de sa réputation, ainsi la vie matérielle de la Paroisse
Sainte Eugénie est assurée globalement pour 2012.
Pour rester fidèle au clin d'œil qui était fait pendant la campagne du Denier de l'Eglise, un dernier quizz vous est
proposé. Les gagnants recevront les prix suivants : 1er : un chapelet ; 2éme au 5ème : un livre de témoignage chrétien.
Et pour tous à la fin de la prochaine messe des familles (22/01) : un thé, chocolat chaud, café, croissants et la remise
des prix aux lauréats sur le parvis en espérant que les cieux nous seront cléments.
1ère question : Quelle est la variation du nombre de donateurs entre 2011 et 2010 (en %) ?
-10%...... - 5%...... -1%...... +2%...... +4%...... +10%...... +20%......
2ème question : Quel est l’écart entre le montant total du DE 2011 et 2010 ?:
- 5000 €…… - 3000 €…… -1000 €…… + 1000 €…… + 2000 €…… +3000 €……
3ème question : Quel est le pourcentage de dons par internet ?:
0, 5%...... 10%...... 20%...... 30%...... 40%...... 50%...... 60%......
Question subsidiaire pour éventuellement départager les gagnants :
Combien de dons ont été reçus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011 ? :………….

Nom………………………..
……………………………
Pour participer :
N’oubliez-pas de
rapporter votre quizz
rempli à la paroisse.

