Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanches 16 et 23 mars 2014
ème
ème
2 et 3 dimanches de carême – Année A

EDITO

PROPOSITION DE GROUPE DE CAREME
François et Marie-Hélène HUBERT (fr.hubert@cegetel.net ou 01 47 01 21
89) proposent un groupe de carême les mardi 18 mars à 14 h et 25 mars à 17 h sur
le thème "l'Evangélisation et la Charité, condition d'une foi vivante" et
"l'Evangélisation et le développement"

15 JUIN 2014 : RASSEMBLEMENT DIOCESAIN
DE Ste EUGENIE A l’ÎLE Ste MARIE et RETOUR

Après la messe du mercredi des Cendres, à Vaucresson, les jeunes de
l’aumônerie du CES Yves du Manoir (qui sont de Marnes tout autant que de
Vaucresson) ont proposé un bol de riz aux paroissiens présents. Les dons récoltés à
cette occasion ont été, comme lors des quêtes de Noël, répartis entre l’aide aux
enfants d’Haïti et l’aide aux enfants de Madagascar.
Depuis l’an dernier, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de notre paroisse
a choisi d’épauler l’association marnoise « Les Enfants de la Buse » qui se rend à
Madagascar pour soigner les enfants de l’île Ste Marie (nord-est de Madagascar).
Pour ne pas « émietter » cette aide, pour ne pas disperser notre participation, l’EAP
a choisi de privilégier ce partenariat sur une durée de trois ans. C’est pourquoi les
animateurs des Enfants de la Buse sont déjà venus plusieurs fois (à la fin d’une
messe, durant une séance de catéchisme) pour rendre compte de leur action. On
peut aussi suivre leurs activités sur le site internet qu’ils ont créé.
Rien n’empêche chacun d’entre nous de soutenir, durant le Carême,
telle association qu’il aime particulièrement. Si, par contre, vous passez par la
paroisse, sachez que tous vos dons seront attribués cette année, et l’an prochain
encore, aux Enfants de la Buse. Ce qui permettra, entre autres choses, de constater
les progrès des soins dispensés, et de se donner du temps pour créer quelques
liens, ne serait-ce qu’entre enfants de notre catéchisme et enfants de l’île Ste
Marie. Car nous ne sommes pas seulement des « donateurs » ; nous sommes aussi
des « receveurs » : nous avons à recevoir, de la part des enfants malgaches, de
leurs richesses.
C’est une façon de nous faire un cœur universel : Jésus est venu pour tous
les hommes, quelle que soient leur race, leur culture, leur âge. Il est venu guérir
l’humanité : en la matière, soyons ses disciples.
Père Jean-Paul

Dimanche 15 juin 2014 de 10h à 16h30, Monseigneur Gérard DAUCOURT vous
invite tous à ce rassemblement diocésain qui clôturera l’Année de la Foi et qui aura
lieu à Passy Buzenval à Rueil Malmaison.
Des propositions adaptées aux enfants, adolescents, lycéens et adultes seront faits
pour vivre cette journée sous le signe de la Croix ! « Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ».
Merci de retenir dès à présent cette journée ! Nous vous communiquerons plus
d’informations, dès que nous les aurons.

SEMAINES SOCIALES DE RUEIL
Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien
vous invitent à une soirée-débat avec
Jacques LE GOFF,
Professeur de Droit public à la Faculté de Brest,
Editorialiste à Ouest France et ancien Inspecteur du Travail, et
Corinne HECKMANN,
Analyste économique et Membre du Conseil des Semaines Sociales de Rueil, sur
LE TRAVAIL : RETOUR D’UNE VALEUR ?
Lundi 28 avril 2014de 20h30 à 22h30
à l’Atrium81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)
Possibilité de se garer dans la cour de l'école Robespierre en face de l'Atrium
Cette conférence-débat est gratuite et ouverte à tous.
La soirée sera suivie par un verre de l’amitié.

NOS PAROISSIENS ONT DU TALENT

AGENDA

 EXPOSITION DE PEINTURE :
Christophe HOULON est INVITÉ d’HONNEUR du Salon de l’A.I.V.A. (association des
artistes indépendants de Ville d’Avray) qui se déroule actuellement au château de
Ville d’Avray et jusqu’au 22 mars 2014 de 15h à 19h - 25 numéros sont exposés.
Site “www.christophehoulon.com“

-Dimanche 16 mars, 2ème dimanche de Carême: à 10h, messe
-Lundi 17 mars : à 20h45, Adoration ;
-Mardi 18 mars : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église.
-Mercredi 19 mars : à 9h, messe
-Dimanche 23 mars, 3ème dimanche de Carême: à 10h, messe (intention : Françoise
d’ABOVILLE)
-Lundi 24 mars : à 20h45, Adoration
-Mardi 25 mars : à 20h45, préparation de la messe de 1ère communion dans l’église ;
à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
-Mercredi 26 mars : à 9h, messe suivie de la retraite des enfants faisant leur 1ère
communion
-Jeudi 27 mars : à 20h45, Conférence sur la bioéthique par Nicolas TESSE à
Vaucresson
-Dimanche 30 mars, 4ème dimanche de Carême : à 10h, messe de 1ère communion
-Lundi 31 mars : à 20h45, Adoration
-Mardi 1er avril : à 20h45,Mardi liturgique dans l’église
-Mercredi 2 avril : à 9h, messe
-Vendredi 4 avril : à 20h45, Vendredi biblique à Vaucresson
-Dimanche 6 avril, 5ème dimanche de carême: à 10h, messe des familles

 LIVRE-CD : LA PASSION SELON SAINT JEAN
Retrouvez l’Ensemble Jubileo dans un livre disque
exceptionnel : La Passion selon Saint Jean.
La voix de Michael Lonsdale, la musique de
Jean-Sébastien Bach, les commentaires de
Gilles Cantagrel et de splendides reproductions
d’art sacré pour vivre intensément la force de
l’évangile de Saint Jean.
Prix 19€. Disponible à La Procure ou en auprès
d’Astrid PORTIER à la sortie de la messe.
Retrouvez-nous sur : www.jubileo.fr

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil secrétariat : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30
Fermeture exceptionnelle du 20 au 25 mars inclus
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

