Paroisse Sainte Eugénie
Dimanche 16 décembre 2012

3ème dimanche de l’Avent :
« Servir la Paix dans la Joie »

Message de l’évêque de Nanterre aux catholiques des Hauts-de-Seine
NE RESTEZ PAS INDIFFÉRENTS !
Dans les messages que je vous ai adressés les 17 septembre et 24 octobre,
j’ai signifié mon opposition au projet de loi autorisant le « mariage » entre
personnes du même sexe et l’adoption par ces mêmes personnes. J’ai donné les
raisons de mon refus. J’ai demandé et fait demander un débat public. Je vous ai
invités à prier, à vous informer, vous former et vous manifester. Ce sont autant de
moyens pour défendre le sens du mot et de la réalité du mariage et le droit des
enfants. Je demande à chacun d’agir selon l’Evangile dans le respect de tous et
spécialement, dans les circonstances présentes, des personnes concernées
directement ou indirectement par la réalité de l’homosexualité.
Beaucoup d’entre vous ont l’intention de participer le 13 janvier 2013 à une
manifestation d’opposition au projet de loi. Pour cette raison, j’ai décidé que notre
pèlerinage diocésain à sainte Geneviève serait avancé du 13 au 6 janvier. D’autres

catholiques choisissent d’autres moyens pour défendre les mêmes causes. Je me
réjouis de vous voir si nombreux ne pas rester indifférents.
J’implore pour tous la bénédiction du Seigneur.
Gérard DAUCOURT, Evêque de Nanterre
14 décembre 2012

Suites de l’assemblée paroissiale
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) relit les propositions de l’Assemblée
paroissiale. Dans le chapitre « Liturgie », une de ces propositions a retenu son
attention : « Remettre le sacré au cœur de la messe . » L’EAP a compris cette phrase
comme étant le souhait de mieux comprendre de nombreux aspects de la messe.
C’est pourquoi, elle se propose de donner souvent, dans la feuille paroissiale, de
petits billets sur tel ou tel des moments de la messe. Quitte – si ça retient l’attention
- à ce le Père Jean-Paul invite qui le voudra à une conférence sur « l’architecture »
de la messe.
Paroissiens, à vous de voir et de réagir !
COMPRENDRE (3) … LES TEMPS DE SILENCE DE LA MESSE
Le silence, c’est toujours trop ou trop peu…
Certains disent : « pendant la messe, il n’y a jamais de silence, je n’ai pas le temps
de prier », d’autres pensent que le silence ne sert qu’à entendre des
toussotements, des raclements de pieds et des bébés qui pleurent…
La messe, temps de la Parole et du Partage, est pourtant remplie de silences…
Ce dimanche, écoutez bien… Vous remarquerez alors que le prêtre nous propose à
plusieurs reprises un temps de silence. (Quelquefois il nous y invite en disant
simplement « prions », à d’autres moments seulement par son attitude.) Un temps
plus ou moins long, comme une respiration.
Car la parole n’existe que précédée et suivie d’un silence : une parole jetée dans le
bruit devient un élément indistinct du brouhaha, inaudible pour le sens, fatiguant.
Toute parole suppose un silence préalable pour se mettre à l’écoute et un silence
ensuite pour faire sien ce que l’on a entendu, le ressentir pleinement.
On dit bien que le silence qui suit du Mozart, c’est encore du Mozart… ! Mais le
silence qui précède Mozart c’est déjà le désir de Mozart…
La messe est donc tissée de silences : après la prière pénitentielle, après les
lectures et l’homélie, après chaque intention de la prière universelle, après la
communion...
Bien sûr ce sont des silences relativement courts, car la messe n’est pas une soirée
d’adoration, ni une retraite chez les trappistes !

Il s’agit de faire silence en soi pour se mettre devant Dieu, pour méditer sa Parole,
pour le remercier du don qu’il nous fait à travers l’Eucharistie et toute prière naît
d’un silence.
Alors faisons attention au silence, condition de la présence à soi, de la présence aux
autres, de la présence à Dieu.
L’EAP de Marnes
(NB : le père Jean-Paul fait partie de l’EAP qu’il préside)
Messages de Paix
Pendant la période de l'Avent, le Père Jean-Paul et son E.A.P, ont choisi comme fil
conducteur le thème de la PAIX. Ce serait sympa si tous les paroissiens présents
lors des célébrations, qu'ils soient de Marnes ou d'ailleurs, puissent nous écrire un
message de paix. Ces messages seront mis dans la "boite à messages". Cette boite
sera déposée au pied de la crèche la nuit de Noël. Vous trouverez sur les tables, au
fond de l'église, des petits papiers de couleur à cette fin. Merci de participer.

Agenda
ème

- Dimanche 16 décembre, 3 dimanche de l’Avent : à 10h, messes des familles ; Baptême
de Marine BANCHEREAU / Vente de bougies au profit du Secours catholique/
à 17h, concert des petits chanteurs d’Asnières
- Lundi 17 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 18 décembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 19 décembre : à 9h, messe ; à 11h, célébration des enfants du catéchisme avec
ceux de la Gentilhommière ; à 20h, temps de prière parents-enfants du catéchisme pour se
préparer à Noël.
- Jeudi 20 décembre: à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Samedi 22 décembre : de 17h à 19h, confessions dans l’église
ème
- Dimanche 23 décembre, 4 dimanche de l’Avent : à 10h, messe

Confessions
-

Samedi 22 décembre : de 17h à 19h à Marnes
Dimanche 23 décembre : de 16h à 18 à Vaucresson

Messes de Noël
Lundi 24 décembre :
- 18h à Vaucresson (Veillée à 17h30)
- 23h à Marnes (Veillée à 22h30)
Mardi 25 décembre
- 11h à Vaucresson
- Pas de messe à Marnes

Denier de l’église
Ça continue de
monter
merci !

*à ce jour, 23605€ ont été récoltés, merci de votre participation
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