Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 16 septembre 2012
Feuille paroissiale

Assemblée paroissiale
Samedi 29 septembre
de 9h à 14h*
Inscrivez-vous !
*De 9h à 12h30 : discussions/débats puis déjeuner « tiré du sac »

Une assemblée paroissiale ! Pourquoi faire ? Comment ça
marche ? Que vont-ils encore me demander ? Bonnes questions ! Nous
rassembler, nous voir, nous rencontrer, discuter de nos idées, de nos
envies, de nos coups de gueule, et faire avancer notre communauté
pour les prochaines années. Voilà pourquoi nous nous réunissons. Alors
voici quelques points de repères sur les trois sujets que nous voudrions
aborder :
Quelle liturgie ? Au-delà des chants, des fleurs, de la décoration, de la
lumière, voire de la disposition même de notre église, la question se pose de
la participation de chacun dans la liturgie. Quelle place faisons-nous à chaque
membre de notre communauté dans la célébration ? Comment préparonsnous ensemble les messes, ainsi que les célébrations particulières ? Devonsnous mettre un accent particulier sur certains moments de la messe ? Nous
avons chacun une pierre à apporter à cet édifice.
Quelle formation ? Tous appelés, nous ne sommes pas tous
demandeurs de la même formation. Le catéchisme des plus petits d’entre
nous ne suffit certainement pas. Et d’ailleurs, est-il bien organisé et répond-il
à nos attentes ? Mais qu’en est-il des plus grands, des recommençants, des
timides et des plus seuls d’entre nous ? Nous sommes tous à même de
partager nos expériences, de transmettre nos connaissances, mais osonsnous seulement le faire ?

Quelle charité ? Dans une petite communauté comme la nôtre tout le
monde se connaît. Mais est-ce si vrai ? Savons-nous ouvrir les yeux et les bras,
accueillir l’autre ? Que faisons-nous réellement pour les plus seuls d’entre
nous ? Quelle place laissons-nous à l’étranger ? Comment accueillons-nous un
nouvel arrivant ? En somme, notre communauté est-elle assez ouverte sur le
monde ?
Pour s’inscrire, rien de plus simple : envoyez un mail à la paroisse
(paroisse-marnes@wanadoo.fr) ou glissez le bulletin d’inscription de la lettre
n°3 (il en reste au fond de l’église !) dans la boite aux lettres du presbytère.

Inscriptions pèlerinage diocésain à Reims
(tract au fond de l’église)

"Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême". Eph 4, 5

Pèlerinage diocésain à Reims le dimanche 14 octobre 2012.
35€ pour un adulte en car / 20€ pour un adulte en voiture / 15€ pour un
jeune ou un enfant
Inscriptions jusqu'au 30 septembre 2012.
Correspondant pour notre paroisse : Patrice Harmel :ps.harmel@orange.fr

Agenda
- Dimanche 16 septembre : à 10h, messe des familles
- Mercredi 19 septembre : ATTENTION PAS DE MESSE à 9h ; de 9h45 à 11h,
1ère séance de catéchisme
- Samedi 22 septembre : à 11h, baptême de Manon GROSJEAN
- Dimanche 23 septembre : à 10h, messe
- Mercredi 26 septembre : à 9h, messe
- Samedi 29 septembre : de 9h à 14h, Assemblée paroissiale
- Dimanche 30 septembre : à 10h, messe

Paroisse Sainte Eugénie
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http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

