Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 15 mai 2011
4ème Dimanche de Pâques

Journée bricolage
Marnois, marnoises,
et vous tous qui avez pris la bonne habitude de venir à la messe de Marnes,

Message du Pape à l’occasion de la 48ème journée nationale
pour les vocations (extraits)
Chers frères et sœurs,
La 48ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations qui sera célébrée le 15 mai
2011, quatrième dimanche de Pâques, nous invite à réfléchir sur le thème:
«proposer les vocations dans l'Église locale». Il y a soixante-dix ans, le Vénérable
Pie XII a institué l'Œuvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales. Par la suite,
dans de nombreux diocèses, des évêques ont fondé des œuvres semblables
animées par des prêtres et des laïcs, en réponse à l'appel du Bon Pasteur, qui
«voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues
comme des brebis sans berger». Et il dit: «La moisson est abondante, et les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour
sa moisson» (Mt 9,36-38).
Benoît XVI
Pour lire la suite : http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/saint-siege-etvatican/messages-du-pape/message-du-saint-pere-pour-la-xlviiie-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.html

Agenda
-Dimanche 15 mai : Journée mondiale des vocations
 10h, messe de 1ère communion
 18h, messe pour Claude DECOURCHELLE
-Mercredi 18 mai : 9h, messe
-Jeudi 19 mai : 20h45, réunion de l’Equipe d’animation pastorale (EAP)
-Dimanche 22mai : 18h, messe pour Patrick BORDES / Messe des familles, suivie
d’un apéritif

à vos torchons, serpillères, têtes de loup, balais, marteaux, pinces, tenailles,
produits à faire reluire les métaux, encaustique, gants … tout ça, vous le prenez
avec vous en même temps que votre bonne humeur avec de quoi manger et boire
dans un panier !
Reprenant une antique tradition, je vous invite, avec les membres de l’EAP,

le dimanche 29 mai à partir de 12h00
pour une après-midi amicale au cours de laquelle, après avoir mangé ensemble
dans le jardin du presbytère, nous donnerons un sérieux coup de propre à notre
petite église Sainte Eugénie, au jardin et aux salles paroissiales.
Une liste de travaux est dressée. Rassurez-vous : y’en aura pour tout l’monde !
Et tous ensemble - pour ceux qui le désirent- nous terminerons par la messe
dominicale de 18h00
Déjà, je glisse dans vos mémoires le barbecue pique-nique du dimanche 26 juin, et
la journée troc-livres du 15 octobre : nous avons le temps d’en reparler.
Père Jean-Paul

Paroisse Sainte Eugénie
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