Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 20 mars 2011 - 2ème dimanche de Carême – Année A

Extraits du Message du Pape pour le Carême 2011(suite)
"L'évangile de la Transfiguration du Seigneur nous fait contempler la gloire
du Christ qui anticipe la résurrection et annonce la divinisation de
l'homme. La communauté chrétienne découvre qu'à la suite des apôtres
Pierre, Jacques et Jean, elle est conduite "dans un lieu à part, sur une
haute montagne" (Mt 17,1) afin d'accueillir d'une façon nouvelle, dans le
Christ, en tant que fils dans le Fils, le don de la Grâce de Dieu : "Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le" (verset 5). Ces
paroles nous invitent à quitter la rumeur du quotidien pour nous plonger
dans la présence de Dieu : Il veut nous transmettre chaque jour une Parole
qui nous pénètre au plus profond de l'esprit, là où elle discerne le bien et le
mal (voir Hébreux 4,12) et affermit notre volonté de suivre le Seigneur."
(Benoît XVI, message de Carême, suite)

Sacrement de réconciliation
-Samedi 2 avril : de 18h à 20h à Marnes
-Mercredi 6 avril : Journée de réconciliation pour le doyenné
s de 10h à 12h à Vaucresson
s de 18h à 21h à Vaucresson
-Vendredi 22 avril (Vendredi Saint) : de 16h à 19h à Marnes
-Samedi 23 avril (Samedi Saint) : de 10h à 12h à Vaucresson

Nous vous invitons à rencontrer le mercredi 23 mars à 20 h.30 au Lycée
N.D., 8 rue du Parchamp à Boulogne-Billancourt, Fabrice RUBERINTWARI,
scout burundais, du réseau "jeunes pour la paix", partenaire du CCFD-Terre
Solidaire.
La collecte de carême du CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) aura lieu le dimanche 10 avril.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

AGENDA
-Dimanche 20 mars : à 18h, messe
-Mercredi 23 mars : à 20h45, réunion de l’ EAP au presbytère
-Jeudi 24 mars : à 20h45, répétition du Petit Chœur, dans la verrière. Nuit
d’adoration à Montmartre pour le doyenné des Collines.
-Dimanche 27 mars : à 18h, messe

Point d’attention liturgique pour le dimanche 27 mars
L’évangile du dimanche 27 mars (3ème dimanche de Carême; couleur
liturgique: violet) est tiré de St Jean, chapitre 4, versets 5 à 42 : « IL était
environ midi. Arrive une femme de Samarie…Jésus lui dit : « Moi qui te
parle, je le suis. »

Semaine Sainte à Marnes et Vaucresson
-Jeudi Saint : Messe à 20h30 à Vaucresson
-Vendredi Saint : s Chemin de croix à 15h à Marnes
s Office de la croix à 20h30 à Marnes
-Vigile Pascale : Messe à 20h30 à Vaucresson
-Dimanche de Pâques : s messe à 10h à l’hôpital
s messe à 11h30 à Marnes
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