Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 17 octobre 2010 - 29ème dimanche du temps ordinaire – année
année C

Les paroisses de Marnes et Vaucresson ont enfin leur site internet: http://www.catho92http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
Rencontre avec l’évêque pour les personnes divorcées remariées
"Les baptisés divorcés qui ont choisi de contracter une seconde uni
union
on civile sont et demeurent membres de l'Eglise.
l'Eglise Ils
sont toujours appelés à participer à l'annonce de l'Evangile. Ils se trouvent dans une situation qui contredit l'indissolubilité
du mariage enseignée par le Christ. A cause de cette situation objective, ils ne peuvent pas être admis au sacrement de
l'Alliance. Un très grand nombre de divorcés remariés vivent cela comme une exclusion et le refus d'un pardon, souffrance
qui s'ajoute aux souffrances que comporte tout divorce. Jean-Paul II a rappelé que les divorcés remariés peuvent obtenir
de Dieu ce qu'espère tout chrétien: la conversion et le salut en persévérant dans la prière, la pénitence et la charité. Le
samedi 20 novembre prochain, j'accueillerai à l'évêché (avec l'évêque auxiliaire, le vicaire général et quelques prêtres du
diocèse) les divorcés remariés. Nous échangerons
échangerons dans l'amitié et la prière autour du thème "Se laisser accueillir par le
Christ".
Christ".
Gérard Daucourt, Evêque de Nanterre

dans la Lettre n°4
Quand ? Samedi 20 novembre 2010 de 10h à 16h30
Où ? A la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Pour faciliter l’organisation (et notamment pour commander les repas), il est impératif de s’inscrire avant le 10 novembre à
l’évêché,
soit par téléphone : 01 41 38 12 30,
soit par e-mail: accueil@catholiqueaccueil@catholique-nanterre.cef.fr
nanterre.cef.fr avec mention « Journée du 20 novembre »
Après les vacances:
- jeudi 4 novembre à 20h45,
20h45 Adoration eucharistique dans l'église, EAP au presbytère
- samedi 6 novembre à 20h30,
20h30 à Vaucresson, le père Jean-Paul invite les jeunes foyers de Marnes et Vaucresson à se
rencontrer pour réfléchir et faire des propositions pour "mettre un peu plus de champagne dans la vie de nos paroisses".
Venir avec sa tranche de jambon et son camembert, éventuellement ses enfants mais dans ce cas, prévenir le père JeanPaul pour qu'il puisse prévoir les baby-sitters nécessaires. Entendez par "jeunes foyers", des foyers jeunes sans-encored'enfant ou des foyers dont l'aîné des enfants est en CM2/6è (à peu près!)
- mardi 9 novembre à 20h45,
20h45 soirée "les mardis de la Parole
Parole", nouveau nom donné aux soirées de formation liturgique du père
Jean-Paul, à Marnes dans l'église. Lecture des textes bibliques du dimanche.
- dimanche 14 novembre à 18h,
18h messe des familles

A partir du mois de janvier

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, affrontées aux problèmes de leur temps, leur donnent
réponse, armées « seulement » de leur amour pour le Christ et de leur confiance dans l’Esprit Saint.
Le spectacle musical « OURRA » - qui sera donné le 3 et 4 décembre prochains à la Montgolfière, et le 9 décembre à
Sydney Bechett de Garches - met en scène cette épopée magnifique des premiers chrétiens menés par St Pierre et St
Paul et guidés par l‘Esprit.
En accompagnement à ce spectacle, pourquoi ne pas découvrir le texte même des Actes des Apôtres ? 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.
Venez au moins la première fois, le 14 janvier, pour une rapide introduction aux Actes, et pour découvrir quelle sera notre
méthode de travail. Si ça ne vous convient pas … Mais si ça vous convient, nous serons heureux de plonger ensemble
dans les Actes des Apôtres.
Père Jean-Paul
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Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

