Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 21 avril 2013
Feuille paroissiale

SORTIE PAROISSIALE
28 ET 29 SEPTEMBRE PROCHAINS !
RETENEZ LES DATES DANS VOS AGENDAS !
A nouveau, et vu le succès de nos précédents déplacements : l'Anjou avec la
Rebellerie, Vézelay, Saint Benoît sur Loire, Lisieux, le Mont Saint Michel... nous vous
proposons une sortie paroissiale pour le mois de septembre prochain.
Une sortie paroissiale est un temps précieux pour vivre ensemble une expérience
d'amitié, de découverte et de spiritualité. Vous êtes tous les bienvenus ! Les
enfants bénéficieront d'un tarif particulièrement avantageux afin de permettre à un
maximum de familles de venir.
Ceux qui ont déjà fait une sortie de notre paroisse Sainte Eugénie savent à quel
point il est bon parfois de "déplacer les piquets de sa tente".
Cette fois nous irons à Nevers, ville où Sainte Bernadette vécut.
Nevers est également une ancienne et belle ville dont la cathédrale et le palais
ducal ne sont pas les moindres atouts.
Nous vous donnerons bientôt plus d'informations sur ce voyage.
Retenez d'ores et déjà les dates, parlez-en autour de vous :

Samedi 28 et dimanche 29 septembre !
A bientôt
L’Equipe d’Animation Pastorale et le Père Jean-Paul

PS : Pré-inscriptions dès la semaine prochaine !

SUITES DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE
L’EAP et le père Jean-Paul, vous proposent 3 (courtes !) réunions sur chacun des
trois thèmes abordés lors de notre Assemblée Paroissiale du 28 septembre dernier.
Suite à l’analyse des post-it, ces réunions auront pour but de mettre en place les

propositions qui ont été faites. Vous pouvez venir à l’une ou l’autre ou à toutes les
réunions selon les thèmes qui vous parlent le plus.
- Liturgie : réunion animée par Monique Gareau et Astrid Portier le mardi
14 mai à 20h45 dans la Verrière.
- Formation : réunion animée par Laurence Gauchery et Clément Portier le
mercredi 29 mai à 20h45 dans la Verrière
- Charité : réunion animée par Jean Mortain et Bernard Chedeville – date à
préciser

MERCI !
La Conférence Saint Vincent de Paul vous remercie : la vente de buis le jour des
Rameaux a rapporté 320 € .

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
« LOURDES une PORTE de la FOI »
En cette année de la Foi notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Sainte Bernadette, venez tous en famille, petits et
grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription seront disponibles dès la fin du mois d’Avril !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
au 06 62 86 64 15
Catherine de la Servière

AGENDA
- Dimanche 21 avril : à 10h, messe des familles, 1ère communion des enfants du
catéchisme _ Quête pour les vocations à la sortie de la messe
- Lundi 22 avril : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 23 avril : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 24 avril: à 9h, messe
- Jeudi 25 avril : à 20h45, Réunion commune des EAP de Marnes et Vaucresson à
Vaucresson
- Dimanche 28 avril : à 10h, messe
- Lundi 29 avril : à 20h30, Adoration dans l’église
- Dimanche 5 mai : à 10h, messe
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