Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 18mai 2014
Feuille paroissiale

« SACREMENT DES MALADES » - DIMANCHE 25 MAI
Je vous propose de le célébrer le dimanche 25 mai, dans l’église St Denys de
Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 16h45 pour une fin vers 18h30.
Le premier temps de cette rencontre sera une sorte de mini-retraite spirituelle qui
permettra à chacun de mieux se préparer. Ce premier temps sera suivi d’un léger
goûter. Puis aura lieu la célébration du sacrement qui sera donné, vers 17h30, au
cours d’un temps de prière qui ne sera pas une messe.
Cette proposition est valable pour les paroissiens de Marnes comme pour ceux de
Vaucresson. Pour savoir qui viendra et pour organiser un minimum le goûter, je
demande qu’on veuille bien soit téléphoner (pour Marnes : 01.47.41.28.20 ; pour
Vaucresson : 01.47.41.19.25), soit passer se signaler à l’un ou l’autre des
secrétariats paroissiaux.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 25 mai, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant ainsi
la prière commune.
Père Jean-Paul

BARBECUE PAROISSIAL - SAMEDI 28 JUIN
Avant de prendre nos quartiers d’été, nous vous proposons de finir cette année
ensemble autour d’un grand déjeuner dans le jardin du presbytère. Chacun
apportera un plat salé ou sucré, ainsi qu’un peu de viande à griller, la paroisse
fournira les braises et le reste du repas (apéritif, pain, eau, vin, jus de fruits, café
…).
Ce sera pour nous l’occasion de vous dire au revoir, nous ne serons bientôt plus le
« foyer d’accueil » de la paroisse mais redeviendrons simples paroissiens.
Cependant, rassurez-vous, la relève est assurée !
Astrid et Clément

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN – 15 JUIN : INSCRIVEZ-VOUS !
DERNIERE LIGNE DROITE POUR LES INSCRIPTIONS !
Monseigneur Gérard DAUCOURT vous invite tous au rassemblement diocésain
autour de notre nouvel évêque Monseigneur Michel AUPETIT
le 15 juin de 9h30 à 17h00 à Passy Buzenval
Un dépliant (mauve) est disponible au fond de l’église et vous donne toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de cette journée.
N’oubliez pas de vous inscrire – date limite : 25 mai ! Ceci dans un souci de bonne
organisation : nous avons besoin de savoir combien de personnes participeront.

AGENDA :
- Dimanche 18 mai : à 10h, (Intentions : Christophe HOULON, Simone PASCAL)
- Lundi 19 mai : à 20h45, Adoration
- Mardi 20 mai : à 20h45, Mardi Liturgique à Marnes
- Mercredi 21 mai : à 9h, messe ; à 20h45 : Conférence du père Jean-Paul sur le
thème « Viens Esprit Saint » à Vaucresson
- Jeudi 22 mai : de 19h45 à 20h15 : temps de louange à Vaucresson ; à 20h45,
Réunion ouverte à tous les parents du kt sur "les rythmes scolaires et le
catéchisme : nouvelles options pour l'an prochain" dans l’église
- Dimanche 25 mai : à 10h, messe des familles (suivie d’un café dans le jardin)
- Lundi 26 mai : à 20h45, Adoration
- Mardi 27 mai : à 20h45, Mardi Liturgique à Vaucresson
- Mercredi 28 mai : à 9h, messe ;
- Jeudi 29 mai, Ascension : Messe UNIQUE pour Marnes et Vaucresson à 11h à
Vaucresson
- Vendredi 30 mai : à 20h45, Vendredi biblique à Vaucresson
- Dimanche 1er juin : à 10h, messe
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