Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanches 15, 22 et 29 avril 2012

« Christ est ressuscité,
en vérité,
Il est ressuscité ! »

LE PETIT CHŒUR BIENTOT DE RETOUR !
L’église est à nouveau libre le mercredi soir. Le Petit Chœur va donc pouvoir
reprendre du service.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux à
20h45 dans l’église. Nous préparons les chants du dimanche suivant.
Voici les dates des prochaines répétitions : 9 mai/ 23 mai/ 6 juin/ 20 juin.

PROJET DE CAREME : OU EN SOMMES-NOUS ?
« Aider nos frères africains de la paroisse du père Louis »
Comme projet de Carême, nous vous proposions de participer au financement d’un
projet de réhabilitation d’un local pour permettre à de jeunes femmes de la paroisse
du père Louis au Cameroun de recevoir une petite formation (pour plus de précisions,
voir le dépliant au fond de l’église ou le panneau d’affichage sur la porte)

A ce jour, nous avons récolté : 2147€ Un grand merci à ceux qui ont donné !
Pour ceux qui n’ont pas encore participé et qui souhaiteraient le faire, pas de
problème, il est toujours temps. Nous prolongeons l’opération encore quelques
temps !
Comment donner ?
Concrètement, libellez votre chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte Eugénie » et
remettez-le soit dans la boîte à lettres de la paroisse (1, place de la Mairie), soit
déposez-le dans les paniers de quête en mentionnant « Carême 2012 » sur
l’enveloppe.
MERCI POUR EUX !

ASSEMBLEE PAROISSIALE : 29 septembre 2012
Notre future assemblée paroissiale s'organise. Elle est très importante pour l’avenir
de notre paroisse, et nous aurons tous besoin de tout le monde. Aussi bloquez d'ores
et déjà la date du Samedi 29 septembre de 9h00 à 14h00
Vous trouverez plus d’informations sur la feuille disponible au fond de l’église.

VENTE DE VIN
La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie vous invitent à une dégustation
vente de vins :le mercredi 9 mai 2012 de 17h30 à 21h30 (à l’église St Denys)
Des dépliants sont disponibles au fond de l’église.

AGENDA
- Dimanche 15 avril : à 10h, messe ; Quête au profit des prêtres âgés à la sortie de la
messe.
- Mercredi 18 avril : PAS DE MESSE
- Dimanche 22 avril : à 10h, messe.
- Mercredi 25 avril : PAS DE MESSE
- Samedi 28 avril : à 11h, baptême de Quentin et Clément LAPORTE
- Dimanche 29 avril : à 10h, messe ; Journée mondiale des vocations, quête à la sortie
de la messe
- Mercredi 2 mai : à 9h, messe
- Jeudi 3 mai : à 20h45, soirée d’adoration dans l’église ; à 20h45, réunion de l’EAP
au presbytère.
- Vendredi 4 mai : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson.
- Samedi 5 mai : à 12h, baptême de Marion NOURY
- Dimanche 6 mai : à 10h, messe

 Le secrétariat est fermé pendant les vacances scolaires soit du 16 au 29 avril.

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette –tel/fax 01 47 41 28 20 /
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Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

