Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 19 janvier 2014
ème
2 dimanche du temps ordinaire
FORMATION A LA LECTURE AU MICRO
Lire les textes bibliques : entrainons-nous !
Proposition de formation à la lecture des textes de la Bible au micro devant une
assemblée.
Lorsque l’on nous propose de lire un texte de la Bible pendant la messe, nous
sommes nombreux à hésiter à accepter car nous ne nous sentons pas forcément
très à l’aise devant des textes, certes riches en sens, mais pas toujours clairs et dans
une langue écrite parfois loin du langage habituel.
De plus beaucoup parmi nous n’ont pas l’occasion tous les jours de parler dans un
micro et devant une assemblée.
Appréhension, timidité, inexpérience… tout cela peut être surmonté facilement
avec un petit entrainement que nous vous proposons (gratuitement !)
le samedi 8 mars dans l’église, entre 10h et 12h.
Nous vous espérons nombreux, pour des messes vivantes, avec une multiplicité de
lecteurs différents !
Inscription sur des panneaux au fond de l’église dès la semaine prochaine !
Notez que cette formation peut être bénéfique également dans votre vie
quotidienne, respirez !

DIMANCHE 19 JANVIER : JOURNEE DE QUETE POUR LES SEMINAIRES
Quête pour les séminaires : l'Eglise à besoin de séminaristes bien formés !
Ce dimanche à lieu la quête pour les vocations : ils ont choisi de répondre à l’appel
du Christ. Comment les soutenir ?
L’Œuvre des Vocations compte sur l’aide de chacun pour financer la formation des
futurs prêtres. L’enjeu et les besoins sont tels que tous les dons ou legs, quelle que
soit leur valeur, même très modeste, sont importants.
Elle compte aussi sur la prière de chacun, car elle soutient ceux qui se sentent
appelés à une vocation religieuse ou sacerdotale afin qu’ils répondent à cet appel.
Soutenir les vocations, c’est aussi :
- avoir le souci que les prêtres soient à leur juste place dans une communauté,
- avoir conscience de la mission de chaque baptisé et de l’aide qu’il peut apporter
au prêtre dans son ministère,
- participer à la célébration des ordinations de son diocèse où tous les paroissiens
sont invités….
Merci pour ce que vous ferez, chaque geste est important.

FORUM PAROISSIAL DE VAUCRESSON : MARNES Y SERA PRESENT !
La paroisse de Vaucresson organise un forum pour présenter, de façon ludique,
toutes les activités paroissiales.
Plusieurs d'entre elles - et non des moindres - sont animées par des équipes biparoissiales où des paroissiens de Marnes collaborent avec des paroissiens de
Vaucresson :
= préparation au baptême
= préparation au mariage
= accueil et accompagnement des familles en deuil
= catéchuménat des adultes
= scouts et guides de France.
De plus, avec Vaucresson, nous partageons le même pasteur.
Et surtout - vous l'auriez deviné- la même foi !
Des membres de notre Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) y seront présents et
animeront un stand qui donnera des indications à propos de nos activités
paroissiales marnoises et de nos collaborations avec la paroisse de Vaucresson.
Notons d'ailleurs que les EAP de nos deux paroisses se rencontrent régulièrement
pour harmoniser nos actions (choisir un thème pour l'Avent, pour le Carême;
promouvoir des formations ...)
A votre guise, passez, seul ou en famille, entre 14h00 et 17h00, dans l'église de
Vaucresson, le samedi 25 janvier.
La journée se terminera par des crêpes offertes par scouts et guides France, et par
un film documentaire sur les communautés chrétiennes ignorées dans le monde.
L'EAP de Marnes

AGENDA
-Dimanche 19 janvier : à 10h, messe des familles
-Lundi 20 janvier : à 20h45, Adoration
-Mardi 21 janvier : PAS DE MARDI LITURGIQUE
-Mercredi 22 janvier : à 9h, messe
-Jeudi 23 janvier : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
-Dimanche 26 janvier : à 10h, messe
-Lundi 27 janvier : à 20h45, Adoration ; à 20h45, réunion site internet au
presbytère
-Mardi 28 janvier : à 20h45,Mardi liturgique à Vaucresson
-Mercredi 29 janvier : à 9h, messe
-Jeudi 30 janvier : à 20h45, réunion de préparation de la semaine sainte à
Vaucresson
-Dimanche 2 février: à 10h, messe (intention Philippe DUPOND)
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil secrétariat : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

