Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 16 janvier 2011 – 2ème dimanche du temps ordinaire – Année A
POUR TOUS CEUX QUE LA LITURGIE INTERESSE
L'Equipe diocésaine de la Pastorale de la Liturgie (PLS) a accepté de consacrer toute une matinée de samedi, le samedi
29 janvier, pour nous proposer une formation.
Le contenu n'est pas encore fixé dans tous ses détails. Mais il s'agira d'abord d'une présentation générale de ce qu'est la
liturgie (prière du Christ, prière de l’Eglise ...) avant de travailler en trois ou quatre ateliers sur ce qui structure la liturgie.
Bien sûr, toutes celles et tous ceux qui font partie des équipes liturgiques sont conviés. Mais aussi toutes celles et tous
ceux que la liturgie intéresse et qui veulent approfondir leur sens liturgique.
Cette matinée aura lieu dans les locaux de la paroisse de Vaucresson, de 9h00 à 12h00 (ou de 9h30 à 12h30 : l'horaire
vous sera précisé)
Pas d'inscription : venez tout simplement.
Profitez de cette chance d'avoir une formation "à domicile" !
DU 17 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS
L'œcuménisme n'est pas un "horrible mélange d'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange" (Racine). C'est la volonté
de répondre à la prière du Christ qui veut que tous ses disciples soient UN (Jean 217,21) Depuis une centaine d'années
existe cette semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. Cette année, le thème en est : "Unis dans l'enseignement des
Apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière." (Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42)
Je ne saurais trop vous recommander d'avoir cette intention de prière présente à l'esprit entre le 17 et le 25. Merci
d'avance.
Père Jean-Paul
A LA SUITE DE « OURRA » : VENEZ DECOUVRIR LES ACTES DES APÔTRES
Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, rédigé par St Luc, nous montre la naissance des
premières communautés chrétiennes et la façon dont ces communautés, confrontées aux problèmes de leur temps, leur
donnent réponse, armées « seulement » de leur amour pour le Christ et de leur confiance dans l’Esprit Saint.
A partir du vendredi 14 janvier, et environ tous les 15 jours (sauf pendant les vacances) jusqu’à la fin de l’année, le
Père Jean-Paul offre une lecture continue des Actes des Apôtres, chapitre par chapitre.
Vous ne connaissez pas le grec, l’araméen, le latin ? Cette découverte est
est justement pour vous qui souhaitez
approfondir votre connaissance savoureuse de la Parole de Dieu.
Le Père JeanJean-Paul vous invite, avec votre Bible, les vendredis suivants (hors vacances), à 20h45, dans les locaux
paroissiaux de Vaucresson :
14 janvier / 28 janvier / 11 février / 4 mars / 18 mars / 1er avril / 8 avril / 6 mai / 27 mai / 10 juin / 24 juin.
AGENDA
- Dimanche 16 janvier : à 18h,
18h messe pour Bernard de Monjour - Quête pour les Séminaires
- Mercredi
ercredi 19 janvier : à 9h,
9h messe
- Jeudi 20 janvier : à 20h45, Réunion de l’EAP, commune avec Vaucresson afin de préparer le Carême
- Dimanche 23 janvier : à 18h,
18h messe
POINT D'ATTENTION LITURGIQUE
L'évangile du dimanche 23 janvier (3ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert) est tiré de l'évangile
selon St Jean, chapitre 4, versets 12 à 17 : "Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste ... guérissait toute maladie

et toute infirmité dans le peuple."

Dimanche 6 février 2011 Grand jeu Internet dans notre diocèse
Pour les enfants de 8 à 11 ans et leurs parents
parents Jeu en équipe suivi d’un goûter
festif à l’évêché en présence de Mgr Brouwet, évêque auxiliaire de Nanterre.
Renseignements et inscriptions :http://catholique-nanterre.cef.fr/jeu-internet
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