Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 15 septembre 2013
Feuille paroissiale

L’équipe B vous invite à prier pour la paix en Syrie

Prière d’intercession pour la paix en Syrie
Dieu de compassion,
Écoute les cris du peuple syrien,
Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence,
Console ceux qui pleurent leurs morts,
Fortifie les pays voisins de la Syrie
dans leur secours et hospitalité pour les réfugiés,
Convertis les cœurs de ceux qui ont pris les armes,
Et protège ceux qui se dévouent à la paix.
Dieu d’espoir,
Inspire les dirigeants de choisir la paix au lieu de la violence
et de chercher la réconciliation avec leurs ennemis,
Inspire de la compassion à l’Église Universelle pour le peuple Syrien,
Et donne-nous l’espérance d’un avenir de paix fondé sur la justice.
Nous te le demandons
par Jésus Christ Prince de la Paix et Lumière du monde,
Amen

VENDREDIS BIBLIQUES
Découverte de l’Apocalypse, 20h45, crypte de Vaucresson
Ce livre, d’abord ardu, recèle un splendide message d’espérance : à nous de le
découvrir !
Dates :
18 octobre / 15 novembre / 13 décembre / 10 janvier / 7 février / 7 mars / 4 avril
/ 2 mai / 30 mai / 26-27 juin ( ?)
Se munir de sa Bible personnelle, de feuilles et de stylo.
Présence libre de toute inscription préalable : tout le monde peut y participer.
Le 18 octobre sera une sorte d’introduction à la manière de lire la Bible.
Les 26-27 juin pourraient donner l’occasion d’une escapade commune à Angers
pour admirer les tapisseries médiévales de l’Apocalypse, et les tapisseries
modernes de Lurçat sur le même sujet.
Mais ceci n’est qu’une hypothèse/proposition qu’il s’agira de débattre.
Père Jean-Paul

Agenda
- Dimanche 15 septembre : à 10h, messe pour Micheline 
- Mercredi 18 septembre :  à 9h, messe ;
 à 9h45, réunion des catéchistes au presbytère ;
 à 20h45, à Vaucresson, Conférence du père JeanPaul sur le thème « Dieu Créateur », 1er thème de l’année abordé par les enfants
du catéchisme. Tout le monde peut y assister, pas seulement les parents du
catéchisme !
- Dimanche 22 septembre : à 10h, messe des familles
- Mardi 24 septembre : à 20h45, réunion destinée aux parents sur l’organisation
du catéchisme. Présence indispensable ! Explication et planning de l’année caté,
modalités d’implication des parents, réflexion sur l’an prochain (réorganisation
des rythmes scolaires)…
- Mercredi 25 septembre : à 9h, messe ; à 9h45, rentrée du catéchisme
- Samedi 28 et dimanche 29 septembre : sortie paroissiale à Nevers
RAPPEL : pas de messe à Marnes le dimanche 29/09 – messe à Vaucresson à
11h30
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