Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 18 novembre 2012

DIACONIA 2013
Diaconie : le terme vient du grec « diakonia » qui signifie « service ».
Il désigne le fait de se mettre au service d’autrui à l’exemple du Christ-Serviteur.
La « diaconie » recouvre les « œuvres de charité » ou les « engagements
solidaires » des chrétiens.
EN 2011-2012
les catholiques ont été invités à repérer les situations de fragilité et de pauvreté, à
valoriser les solidarités existantes. Les témoignages recueillis sont retranscrits
dans des livres blancs des « fragilités » et des « merveilles ».
LE CONSEIL NATIONAL POUR LA SOLIDARITE
a lancé en janvier 2011 la démarche « Diaconia 2013 : Servons la fraternité »,
dont le but est de « remettre le service du plus pauvre au cœur de la vie de
chaque chrétien ».
En 2012-2013
les catholiques sont invités à aller à la rencontre des personnes les plus fragiles, à
faire une relecture spirituelle de leur manière de servir, et à approfondir les liens
entre diaconie et liturgie.
ASCENSION 2013
un rassemblement national organisé à Lourdes permettra de mettre en commun
les expériences et de définir les moyens de poursuivre la démarche Diaconia dans
les diocèses.
UN COMITE DE PILOTAGE
accompagne la démarche. Il regroupe des représentants des mouvements,
services d’Eglise et instituts de vie consacrée. Dans chaque diocèse, un délégué
diocésain chargé de l’animation de Diaconia a été nommé. Pour notre diocèse, à
moins d’une erreur de ma part, c’est Monsieur Yves Doubliez, diacre, qui tient ce
rôle. Rens. : http://diaconia2013.fr
(extraits de « La Croix », samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012, page 11)
Pour Vaucresson, la mise en place de l’opération « VEILLEURS » souhaite être une
participation concrète à Diaconia 2013 ; l’assemblée paroissiale de Marnes a émis
plusieurs vœux dans le même sens.
Pour Vaucresson et Marnes, la journée « Tous Intouchables » (20 janvier 2013)
est une autre forme de participation à Diaconia 2013.

ANNEE DE LA FOI
« Témoigner du Christ dans un monde sécularisé »
Quelles attentes, quelles résistances, quel intérêt ou quel
refus rencontre un témoin du Christ dans notre monde
sécularisé ?
Trois habitants de notre doyenné témoignent de la façon dont ils vivent leur foi
au quotidien. Ni vedettes ni héros, ils nous interrogent en filigrane sur notre
propre manière de témoigner.
- Blandine Verdon, mère de famille, responsable du monde de la santé à
Sèvres
Jean-Guilhem Xerri, responsable de « Aux captifs la libération »,
- Yves Loubeyre pour sa participation à OURRA.
Venez les écouter ! En présence du Vicaire général et des curés du doyenné
Rendez-vous le 21 novembre 2012, de 20h30 à 22h30en l’église saint Romain de
Sèvres

COLLLECTE NATIONALE
LE 18 NOVEMBRE
Depuis plus de soixante ans, le mois de novembre est un moment très important
pour le Secours Catholique. Tout le réseau se mobilise pour faire connaître ses
actions et collecter des dons.
Dans la grande chaîne de la solidarité,
chacun à son niveau, a un rôle à jouer
dans la lutte contre la pauvreté :
les donateurs, par leurs dons, donnent
les moyens de leur action aux bénévoles ;
les bénévoles donnent de leur temps ;
les accueillis, reprenant confiance en eux grâce à ce soutien, élaborent des
projets, tentent de retrouver leur place dans la société…
Cette campagne nationale est l’occasion de mettre en avant cette année la
pauvreté des jeunes, dont le nombre augmente dans nos accueils.
Collecte et enveloppes à la sortie de la messe.

TROC-LIVRES 2ème EDITION, DIMANCHE 25 NOVEMBRE DANS
L’EGLISE
Après-midi « troc-livres » Dimanche 25 novembre de 14h à 18h
Apportez des livres (le jour même, pas de dépôt avant),
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
Comme son nom l’indique, c’est un troc, donc sans argent.
Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres.
Les livres doivent être en bon état.
Il y aura aussi une petite buvette (faiblement payante !).

PREPARATION DES MESSES DE NOEL
Pour la messe du 24 décembre -18h- Vaucresson : réunion le jeudi 22
novembre à 20h30 chez D.Gayraud (21 av. Lenôtre à Vaucresson)
 Pour la messe du 24 décembre -23h- Marnes : réunion lundi 26
novembre à 20h45 dans la Verrière Pasteur (salle du jardin du presbytère de
Marnes).
Pour la messe du 25 décembre – 11h – Vaucresson : réunion jeudi 22
novembre à 20h45 chez V.Espérandieu (36 rue de Garches à Vaucresson)

AGENDA
- Dimanche 18 novembre : à 10h, messe pour Yvonne et Paul GIRAUD ,
Stéphane et Pierre RIAUX , Claude MERGEY .
Quête pour le Secours Catholique à la sortie de la messe.
- Mardi 20 novembre : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 21 novembre : à 9h, messe
- Jeudi 22 novembre : à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Dimanche 25 novembre : à 10h, messe des familles.
De 14h à 18h : Troc-livres
- Lundi 26 novembre : à 20h45, réunion de préparation de la messe du 24
décembre (23h), verrière Pasteur (salle du jardin du presbytère)
- Mardi 27 novembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 28 novembre : de 18h à 21h, Vente des Vins de la Rebellerie à
Vaucresson
- Jeudi 29 novembre : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Jacqueline
MELLET
Quête pour les Chantiers du cardinal à la sortie de la messe.

BROCANTE SAINT DENYS DE VAUCRESSON
Dimanche 18 novembre de 9h30 à 18h à la crypte
Si vous souhaitez recevoir cette
feuille par mail, envoyez un mail à :

VENTE DE VINS DE LA REBELLERIE

paroisse-marnes@wanadoo.fr

L’Arche de la Rebellerie nous invite à sa soirée dégustation-vente de vin
le mercredi 28 NOVEMBRE 2012 de 18h00 à 21h30
dans la crypte de l’église de Vaucresson.
Denier, tu
dors…
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