Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 16 et23 février 2014
Feuille paroissiale

LE DEVENIR DE NOS PAROISSES (1)
Michel GUILLAUME, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de
Vaucresson, a participé, le 4 février dernier, à une conférence-débat, animée par
le Père Dominique BARNERIAS (enseignant à l’Institut catholique de Paris, et
auteur du livre « La paroisse en mouvement ») sur le devenir de nos paroisses.
Le compte-rendu qui suit – merci à Michel – est un raccourci de cette rencontre et
ne prétend pas être un rapport intégral de ce qui s’y est dit. Ce n’était pas une
conférence suivant un schéma logique, mais un débat avec des réponses
ponctuelles à des questions ponctuelles.
Le texte qui suit est donc le relevé de l’essentiel des notes prises par Michel au fur
et à mesure de l’avancée du débat. Vu la dimension des feuilles paroissiales, il
sera donné en deux parties, deux dimanches de suite.
Evolution de la vie ecclésiale
Diminution marquée de :
Baptêmes, 2 fois moins en 40 ans
Confirmations, 2 fois moins en 30 ans
Mariages, 2 fois moins en 10/15 ans
Prêtres : - 26% depuis 2008
Sur le diocèse de Nanterre : 1 prêtre pour 10000 habitants
Vocations : diminution brutale depuis années 50
Séminaristes dans le monde : tous les continents augmentent sauf
en Europe : - 23%
Définitions
La paroisse est une communauté déterminée de fidèles dont la charge est
confiée aux curés, sous l’autorité de l’Evêque.
Les Laïcs sont partie prenante de l’Eglise, au même titre que le prêtre.
Aujourd’hui, les paroissiens s’approprient la vie de la paroisse, créant de
nouveaux rapports entre prêtres et communauté.
La notion de paroisse reste indispensable, car elle crée des besoins de proximité.
C’est un lieu de rassemblement qui permet l’existence de liens dans le cadre d’un
réseau paroissial.

D’où la difficulté de fréquenter une paroisse qui n’est pas sur « mon » secteur
géographique.
Dans une paroisse, on ne choisit pas on voisin ; on collabore avec lui sur la base
d’une Foi commune. D’où l’importance de la dimension d’accueil.

MONIQUE, THOMAS ET LES ENFANTS DU CATE :
RENCONTRE AVEC DES TEMOINS DE LA JOIE DE DONNER
Mercredi 5 février, toute une séance de catéchisme a été consacrée à une
rencontre des enfants avec deux personnes engagées dans des actions concrètes
au service des autres :
Monique Gareau, bénévole au Secours Catholique
Thomas Vezin, fondateur des « Enfants de la Buse ».
L’une est retraitée (depuis peu), très active, l’autre est un jeune père de famille,
qui exerce son métier d’ostéopathe. Des vies différentes, des âges différents,
mais un même engagement au service des autres.
Au Secours Catholique, chaque semaine à Garches, Monique tient une
permanence ouverte à tous ceux qui souhaitent venir pour trouver une écoute
bienveillante, une aide matérielle (nourriture, vêtements, aide pour remplir des
papiers, faire une démarche…), un temps d’échange.
Thomas, avec un groupe de soignants (ostéopathes, médecins), réalise une
mission à Madagascar, dans l’île Sainte Marie, pour soigner les enfants des
écoles. La mission part en novembre pour 2 semaines, mais toute l’année
Thomas la prépare, collectant des médicaments et de l’argent, contactant les
personnes qui pourraient les aider.
La paroisse de Marnes a décidé d’aider l’association de Thomas, « Les enfants de
la Buse » (collecte de médicaments, quête de Noël, collecte de Carême) de
même qu’elle donne également au Secours Catholique (quête impérée, collecte
nationale).
Chaque groupe d’enfants du catéchisme a pu interroger, tour à tour,
individuellement, Thomas et Monique. Ils ont pu se rendre compte que
l’engagement au service des autres est toujours une source de joie et de fierté.
On se sent plus grand, plus « large », plus humain au sens profond du terme
lorsque l’on donne gratuitement du temps, de l’énergie, de l’amour.
Ce n’est pas « vital », au sens ou notre vie n’en dépend pas, bien sûr, mais que
serait une vie sans l’attachement aux autres, le regard des autres, qui nous
motive, qui nous appelle et qui nous ressemble, en définitive.
A la fin de cette séance de catéchisme particulière, les enfants ont remercié et
applaudi les 2 témoins !

Une belle photo de tous avec les tee-shirts oranges « enfants de la Buse » a été
faite, allez la voir sur le site internet de la paroisse!

INSCRIPTIONS A LA FORMATION A LA LECTURE
Rappel : formation à la lecture au micro le samedi 8 mars de 10h à 12h
dans l’église. Formation ouverte aux paroissiens de Marnes ET de
Vaucresson. Inscriptions sur le panneau au fond de l’église.
ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE
La soirée sur « Dieu et la souffrance » (4ème thème abordé par les enfants de
catéchisme) passe du mercredi 12 mars au VENDREDI 14 MARS, même lieu
(crypte de Vaucresson), même heure (20h45).
Rappelons que tous les paroissiens sont conviés à ces soirées ; les thèmes
abordés au catéchisme sont des sujets de réflexion pour tous.

AGENDA

MARDI 4 MARS A MARNES :
ANNULATION (à 20h45) DE LA LECTURE
DES TEXTES BIBLIQUES DU DIMANCHE
SUIVANT (« MARDI LITURGIQUE »)
MILLE EXCUSES
Père Jean-Paul

NB : Pas de soirées d’Adoration pendant les vacances scolaires (soit les 17 et 24
février)
-Dimanche 16 février: à 10h, messe
-Mercredi 18 février: à 9h, messe
-Dimanche 23 février : à 10h, messe
- Mercredi 26 février : PAS DE MESSE
- Dimanche 2 mars : à 10h, messe
-Lundi 3 mars : à 20h45, Adoration ;
-Mardi 4 mars : PAS DE MARDI LITURGIQUE ; à 21h, réunion site internet au
presbytère
-Mercredi 5 mars, Mercredi des Cendres : à 9h, messe à Marnes ; à 20h, messe à
Vaucresson suivie d’un bol de riz
-Jeudi 6 mars : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
-Vendredi 7 mars : à 20h45, « vendredi Biblique » à Vaucresson
-Samedi 8 mars : de 10h à 12h, formation à la lecture dans l’église (ouverte aux
paroissiens de Marnes ET Vaucresson)
-Dimanche 9 mars: à 10h, messe
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