Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 19 mai 2013 - Pentecôte
Feuille paroissiale

CELEBRER DANS LA JOIE LE « SACREMENT DES MALADES »
Longtemps, le sacrement des malades a été défiguré par le surnom dont on
l’avait affublé : « les derniers sacrements ». L’ultime sacrement, c’est l’eucharistie
reçue en viatique, pour permettre au mourant de parcourir la « via » (d’où viatique)
mystérieuse qui le conduit au face à face d’un Dieu d’amour.
Le sacrement des malades, dont il est question dans l’Evangile, est destiné
à celles et ceux dont la santé est sérieusement altérée, ou qui sont marqués par la
faiblesse de l’âge. C’est donc un sacrement de force dans la faiblesse, un sacrement
de restauration, un sacrement qui donne la paix au milieu des difficultés de la santé
ou de l’âge. On peut donc le recevoir à tout âge si la santé est altérée d’une
manière ou d’une autre, ou si on est à la veille d’une opération délicate. Comme
l’Eucharistie, on peut le recevoir plusieurs fois.
Je vous propose donc de le célébrer le dimanche 9 juin, dans l’église St
Denys de Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 15h45 pour une fin vers 18h30.
Ainsi, il fera encore grand jour lorsque la célébration se terminera.
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.
Il serait bien qu’on vienne, accompagné par quelques membres de sa
famille, ou par quelques amis. Que les personnes qui ne pourraient pas être
accompagnées le signalent : il sera possible d’aller les chercher et de les
raccompagner chez elles.
Déjà, à la maison de retraite des Hauts de Jardy, j’ai célébré ce sacrement
avec beaucoup de fruits, pour plusieurs personnes ensemble. A l’hôpital de

Garches, cela m’est aussi arrivé. Le 9 juin, ce sera la première fois pour Marnes et
Vaucresson.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 9 juin, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant ainsi la
prière commune.
Réfléchissez, parlez-en en famille ou entre amis, puis téléphonez ou passez
au secrétariat de Marnes, ou à celui de Vaucresson, pour vous faire connaître. Avec
une équipe d’animateurs, je vous attends le 9 juin, dans l’église de Vaucresson, à
15h45.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

SUITES DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE : Bilan de la 1ère
réunion sur la « Liturgie »
Nous étions une douzaine réunis mardi dernier dans l’église pour discuter des
suites de notre Assemblée paroissiale concernant la Liturgie.
Après la lecture des 158 post-it récoltés le 29 septembre dernier, a eu lieu un
échange parfois animé mais plutôt fructueux, voici les quelques idées qui en sont
sorties :
- Mettre en place un « Cahier des dimanches » sur lequel chacun pourra
s’inscrire pour participer de la manière qu’il souhaite à une ou plusieurs
messes.
- Une séance d’entrainement à la lecture aura lieu à la rentrée. Le père JeanPaul réunira les paroissiens de Marnes et Vaucresson qui le souhaitent et
leur donnera quelques conseils pour lire devant l’assemblée, ensuite
chacun se prêtera à l’exercice.
- Un appel aux servants d’autel est lancé : un papa de Vaucresson se
propose de les former. Cet appel est lancé aux filles et aux garçons qui ont
déjà fait leur première communion ou qui s’y préparent.
- Nous recherchons un « Maitre de maison » qui se chargera des courses et
de la mise en place des cafés ou apéritifs. Si l’un d’entre vous est intéressé
ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de remplir cette mission, merci
de contacter la paroisse (01 47 41 28 20)
- Enfin, si certains veulent intégrer ou créer une nouvelle équipe liturgique,
n’hésitez pas à contacter Monique (01 47 41 15 89), elle répondra à toutes
les questions que vous pouvez vous poser sur leur fonctionnement.

Voilà quelques idées, à ne nous tous de les mettre en œuvre…et pourquoi pas, en
avoir d’autres… !
Monique Gareau et Astrid Portier
Prochaines réunions : - Formation : mercredi 29 mai à 20h30 dans l’église
- Charité : date à préciser

Sortie paroissiale à NEVERS
28 et 29 septembre prochains
INSCRIPTIONS DES MAINTENANT !

maillon d’une relation privilégiée que nous construirons entre les enfants SaintMariens et Marnois, à travers le partenariat exclusif que nous développons avec la
paroisse Sainte Eugénie.
Croyez tous à notre reconnaissance.
Thomas VEZIN, Président de l’association « les enfants de la Buse »

CONCERT A VAUCRESSON
L’ensemble Jubileo vous invite à venir
écouter « La Création » de Haydn.

Où : Nevers
Date : 28 et 29 septembre
Coût : 50€ par adulte, 20€ par enfant.
Date limite d’inscription : 10 juillet
Toutes les informations sont sur la feuille violette disponible au fond de l’église.

Michael LONSDALE lira le magnifique texte
de la Genèse.

Jeudi 23 mai à 20h30
à l’Eglise St Denys de Vaucresson.
Informations et prévente sur le site
www.jubileo.fr ou à la sortie de la messe.

BILAN DE LA COLLECTE DE CAREME : l’Association « Les
enfants de la Buse » va pourvoir mettre en place son projet de
lutte contre le paludisme
C’est au nom de tous les enfants de l’île Sainte-Marie que je remercie l’ensemble
de la paroisse de Marnes-la-Coquette pour son initiative de soutien envers notre
association.
Après deux années d’existence, notre association poursuit son action et développe
son ambition et ses objectifs. En effet, nous fournissons aujourd’hui plus de 950
consultations sur 4 écoles primaires. Nous souhaitons maintenant aller plus loin,
d’une part en organisant dans nos consultations un diagnostic et un traitement
contre le paludisme, et d’autre part en mettant en place un réseau d’eau potable
pour ces enfants. Ce dernier projet « Eau » constitue un objectif important et de
grande ampleur qui va mobiliser notre équipe pour les prochaines années.
La lutte contre le paludisme, quant à elle, constitue un programme plus simple et
plus rapide à mettre en place. Grace à l’effort de la paroisse, nous allons pouvoir
fournir diagnostic et traitement si nécessaire à chaque enfant que nous verrons !
L’ensemble des dons de la paroisse servira à ce programme et à sa mise en place,
avec les partenaires locaux et le support de l’Institut Pasteur de Madagascar. Nous
souhaitons que ce projet, capital pour la santé des enfants de l’île, soit le premier

(Concert au profit de « Jubileo concerts
solidaires »)

AGENDA
- Dimanche 19 mai : à 10h, messe pour Patrick SIMON 
- Lundi 20 mai : à 11h30, baptême d’Alexis BLONDET ; à 20h30, Adoration dans
l’église
-Mardi 21 mai : à 20h45, « Mardi liturgique » dans l’église
- Mercredi 22 mai : à 9h, messe
- Jeudi 23 mai : à 2045, réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 26 mai : à 10h, messe des familles, messe pour Patrick BORDES
- Lundi 27 mai : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 28 mai : à 20h45, « Mardi liturgique » à vaucresson
- Mercredi 29 mai: à 9h, messe ; à 20h45, suites de l’assemblée paroissiale :
réunion sur le sujet de la « Formation » dans l’église
- Dimanche 2 juin : à 10h, messe ; à 11h30, baptême de Gautier THOMAS
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