Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 19 décembre 2010 – 4ème dimanche de l'Avent – Année A
SACREMENT DE RECONCILIATION
Mardi 21 décembre, à Vaucresson, de 18h00 à 21h00.
Je rappelle que le « fil rouge » de notre Avent et notre temps de Noël est l’esprit d’ACCUEIL et ses applications concrètes :
cela peut aider chacun de nous à préparer sa confession.
Père Jean-Paul
HORAIRES DES OFFICES DE NOËL
Lors de la rencontre de tous les volontaires de Marnes et de Vaucresson en vue de préparer les offices de Noël, les
horaires suivants ont été décidés, en tenant compte des nombreuses absences d’animateurs et de la dispersion des
familles en ce temps de vacances :
Vendredi 24 décembre :
Samedi 25 décembre :
Dimanche 26 décembre :

17h00 hôpital
10h00 Vaucresson
10h00 hôpital

20h00 Vaucresson (pour Marnes et Vaucresson)
11h30 Marnes
11h30 Vaucresson
18h00 Marnes
Vaucresson

La messe du 24 à 20h00, à Vaucresson, est ouverte, bien sûr, à tous les marnois (et autres).
ATTENTION : le 25, la messe de 10h00 est exceptionnellement à Vaucresson;
celle de 11h30 est à Marnes.
Le 26, pas de changement : c’est l’horaire habituel d’un dimanche.
J’ai bien conscience que cette solution ne plaira pas à tout le monde, et je présente mes excuses à ceux qui s’y sentiront
mal à l’aise. Mais je préfère peu de messes, avec une bonne participation, et une animation, qu’un nombre plus élevé de
messes avec, à chaque fois, une participation clairsemée, et pas d’animateur : ce serait donner une piètre image de l’Eglise
en un jour où la Joie doit dominer !
Père Jean-Paul
La quête du 25 décembre sera intégralement offerte pour le bien d'enfants à Haïti. L'EAP a décidé de la reverser à la
société des Prêtres e Saint Jacques qui s'occupe plus particulièrement des enfants des rues à Port au Prince (aide à la
scolarisation, à la socialisation). Merci de votre participation.
Le père Jean-Paul sera absent du mercredi 29 décembre inclus au samedi 1er janvier inclus, par conséquent, il n'y aura pas
de messe mercredi 29 décembre.
DENIER DE L'EGLISE:
Rappel: Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer au denier pour l'année 2010. Vous pouvez effectuer votre
versement, soit par chèque, soit par prélèvement (mensuel, trimestriel), soit directement en ligne via le site internet du
diocèse. Un reçu fiscal vous sera ensuite envoyé. Merci de votre participation.
AGENDA
- dimanche 19 décembre:
décembre 4ème dimanche de l'Avent - à 18h,
18h messe
- mardi 21 décembre:
décembre de 18h à 21h:
21h confessions à Vaucresson
- vendredi 24 décembre:
décembre à 17h,
17h messe à l'hôpital
à 20h, messe à Vaucresson
- samedi 25 décembre:
décembre Jour de Noël à 10h, messe à Vaucresson
à 11h30, messe à Marnes
- dimanche 26 décembre:
décembre La Sainte Famille – à 18h,
18h messe
(pas de messe mercredi 29 décembre)
- dimanche 2 janvier:
janvier: Epiphanie - à 18h,
18h messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY
POINT D'ATTENTION LITURGIQUE
lire soit un des évangiles de Noël : Luc chapitre 2, versets 1 à 14; Jean chapitre 1, versets1 à 18
soit l'évangile de la Sainte Famille : Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15 + versets 19 à 23
Paroisse Sainte Eugénie- 1 place de la Mairie- 92430 Marnes la Coquette / tel-fax: 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

