Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 16 juin 2013 – 11ème dimanche du temps ordinaire
Feuille paroissiale

La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013
La Rentrée étant toujours un moment de grande bousculade, essayez de
vous inscrire avant les vacances ! !!!
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

CHRETIENS DE TERRE SAINTE
SORTIE PAROISSIALE : INSCRIVEZ-VOUS !
Découverte, détente et spiritualité : la sortie paroissiale nous conduit cette
année à Nevers.
Sainte Bernadette, après avoir quitté Lourdes, vécut toute sa vie religieuse à
Nevers, au sein de la Congrégation des Sœurs de Charité et y mourut.
Loin de l’image stéréotypée que l’on peut avoir d’elle, sainte Bernadette fut une
femme étonnante, à la fois humble et forte dans sa foi et dans le témoignage
qu’elle en donnait autour d’elle.
Nevers est aussi une belle ville, dotée de remarquables monuments : cathédrale
Saint Cyr-Sainte Julitte, église Saint Etienne, porte médiévale du Croux, palais
ducal... Ses faïences sont mondialement réputées.
Située sur les bords de la Loire, elle offre un cadre agréable pour un weekend
end d’automne sous le signe de la spiritualité et de la détente.
Sans oublier la gourmandise, avec les fameux « Négus » de Nevers, caramels
mous au chocolat enrobés dans un sucre cuit !
Le programme de notre sortie paroissiale prévoit des temps de spiritualité
ensemble (messe, veillée…), des temps de rencontres et de débat notamment le
dimanche matin, mais aussi des temps libres pour flâner, découvrir, se reposer…

Vous êtes tous les bienvenus !
Quand ? 28 et 29 septembre
Coût :?50€ par adulte, 20€ par enfant.
Date limite d’inscription : 30 juin
 Toutes les informations sont sur la feuille violette disponible au fond de
l’église.

« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
En cette année de la Foi notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Saint Bernadette, venez tous en famille, petits
et grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles au fond de l’Eglise

Les Chevaliers de l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem de la Commanderie des
Haut-de-Seine (Saint Clodoald) organisent une quête le dimanche 23 juin 2013 à
la sortie de la messe au profit du Patriarcat latin de Jérusalem (l'équivalent de
notre diocèse en Terre Sainte).
Les sommes ainsi récoltées serviront à soutenir 52 paroisses, un séminaire, des
crèches, dispensaires, des communautés religieuses.
Nous remercions l'équipe pastorale de Marnes de nous permettre d'organiser
cette collecte en espérant rencontrer un accueil bienveillant
« Associons nos prières à celles de l’Ordre du Saint Sépulcre pour que la raison
l’emporte enfin et pour que Dieu fasse comprendre aux hommes, qu'ils sont
capables de vivre ensemble, au-delà de toutes différences religieuses, dans cette
Terre Sainte qu’Il a voulue terre de rédemption, de miséricorde et de
réconciliation. »
Commanderie Saint Clodoald.

AGENDA
- Dimanche 16 juin : à 10h, messe pour Gilles et Bruno BETZ ; Messe des
familles. Quête pour le Denier de St Pierre à la sortie de l’église.
- Lundi 17 juin : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 18 juin : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 19 juin : à 9h, messe ; 20h45, Suite de l’Assemblée Paroissiale :
réunion sur le thème de la Charité
- Jeudi 20 juin : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
- Samedi 22 juin : à 16h30, Mariage de Philippe PETIT et Raphaëlle POURADIERDUTEIL
- Dimanche 23 juin : à 10h, messe pour Yves et Germaine LE GUELLEC
Quête pour l’Ordre du St Sépulcre à la sortie de l’église
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail : inscrivezvous à l’adresse : paroisse-marnes@wanadoo.fr
Paroisse Sainte Eugénie -1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette - Tel. 01 47 41 28 20
Accueil : lundi, mardi et jeudi matin de 9h à 11h
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

