Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 19 octobre 2014
Dimanche 26 octobre 2014
Feuille paroissiale
TOUSSAINT : HORAIRES DE MESSE
Samedi 1 novembre : messe à 11h30 à Vaucresson pour Marnes et Vaucresson
Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, messes à 10h à
Marnes et à 11h30 à Vaucresson
er

Une semaine pour prier avec Dieu

Journée Missionnaire Mondial 19 octobre 2014 : Appel du Pape
« Chers frères et sœurs, en cette Journée missionnaire mondiale, ma pensée se
tourne vers toutes les Eglises locales. Ne nous laissons pas voler la joie de
l’évangélisation ! Je vous invite à vous immerger dans la joie de l’Evangile et à
alimenter un amour capable d’illuminer votre vocation et votre mission. Je vous
exhorte à faire mémoire, comme dans un pèlerinage intérieur, du « premier
amour » avec lequel le Seigneur Jésus Christ a réchauffé le cœur de chacun, non
pas pour en concevoir un sentiment de nostalgie mais pour persévérer dans la
joie. »
Pape François
AGENDA
(Attention aux modifications dues aux vacances)

Du dimanche 30 novembre au samedi 6 décembre à Saint Denis de Vaucresson
Une semaine de prière accompagnée dans la vie courante, pour approfondir sa
prière personnelle, être aidé dans sa vie de prière, rencontrer le christ dans sa
parole…
Pour plus d’informations, pouvez contacter : Claire LIBAULT (06.64.69.45.58), Emmanuelle
LOUBEYRE (06.41.86.21.59) ou le secrétariat de Vaucresson 01.47.41.19.26).
Inscription avant le 23 novembre : clerlib@free.fr

DINER – DEBAT, JEUDI 27 NOVEMBRE
« LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET L’EVANGILE »
Une relecture de nos vies professionnelles à la lumière de l’Evangile et sur la base
de nos propres expériences, est-elle possible ?
Jeudi 27 novembre (20h - 22h30) dans la crypte de St Denys de Vaucresson
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les « veilleurs » des
Paroisses de Marnes et de Vaucresson, appuyés par Alban SARTORI, animateur
des Semaines Sociales de RUEIL.
Inscription avant le 23 novembre : veilleursvaucresson@gmail.com

Dimanche 19 octobre: à 10h, Messe
Mardi 21 octobre : Pas de Mardi des textes dominicaux
Mercredi 22 octobre : Pas de Messe
Dimanche 26 octobre: à 10h, Messe
Mardi 28 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
Mercredi 29 octobre : à 9h, Messe
Samedi 1 novembre: à 11h30, Messe à Vaucresson
Dimanche 2 novembre : à 10h, Messe
Mardi 4 novembre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Marnes dans l’église
Mercredi 5 novembre : à 9h, Messe
Jeudi 6 novembre : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
de 20h45 à 22h formation «Jésus sauveur» à Vaucresson dans la crypte
- Samedi 1 novembre : à 11h30, Messe à Vaucresson
- Dimanche 2 novembre: à 10h, Messe
-
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