Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 21 octobre 2012
ème
29 dimanche du temps ordinaire - année B

Tout ce qui tourne autour de la toussaint
Mercredi 31 octobre :
Confessions de 18h00 à 20h00 église St Denys pour Vaucresson ET Marnes
er
Jeudi 1 novembre (Toussaint) :
10h00 messe à Marnes / 11h30 messe à Vaucresson
Vendredi 2 novembre :
Commémoration des fidèles défunts 19h00 messe unique à Vaucresson
pour Vaucresson ET Marnes)

Formation, formation quand tu nous tiens !
Des nouvelles de l’Assemblée paroissiale
L’assemblée paroissiale en chiffres :
- 51 participants
- 387 post-it :  Liturgie : 158
 Formation : 105
 Charité : 104
 Sortie Paroissiale : 20
Un moment sympathique et convivial où chacun a pu s’exprimer.
Maintenant, l’EAP est au travail pour en tirer le meilleur parti.

Pèlerinage à Reims
Pour lancer « l’année de la foi », 26 Marnois et Vaucressonnais se sont
retrouvés pour aller au pèlerinage diocésain à Reims dimanche dernier. Le
thème était : "Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême". Eph 4, 5

Laudes dans le car. Trajet dans le brouillard. Conférences puis déjeuner et
enfin messe à la cathédrale, pour certains dehors sous la pluie. Retour en fin
d’après-midi. Reims oblige, quelques bulles ont été partagées grâce à deux
pèlerines. Vêpres dans le car puis arrivée tardive.
Journée sympathique, conviviale et
Communautaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site internet de nos paroisses

 Rappel de ce qui est proposé à Garches dans le cadre du « Caté des adultes » :
Thème de l'année : Vatican II
Première séance : Réforme liturgique
Quand et où : lundi 19 novembre de 9h45 à 11h00 ou de 21h00 à 22h15 à la
Maison paroissiale (de Garches) ou mardi 20 novembre de 18h00 à 19h15 à l'école
Jean-Paul II (24 rue de Marnes)
Séances suivantes : 11 et 12 décembre : Le Verbe de Dieu / 14 et 15 janvier :
L'Eglise / 18 et 19 février : Apostolat des laïcs / 15 et 16 avril : Relations avec les
autres religions chrétiennes, les religions non chrétiennes et la liberté religieuse.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 Annonce de ce qui est proposé à St Cloud :
Thème de l'année : Vatican II
Quand et quoi :
-Jeudi 18 octobre : La liturgie dans la lumière de Vatican II (Mgr Yvon Aybram)
-Jeudi 6 décembre : 50 ans après, la Constitution pastorale Gaudium et Spes
est-elle toujours d’actualité ? (Père Charles Bonnet)
- Mardi 22 janvier : Table ronde sur Vatican II et l’œcuménisme (Madame
Christine Roberge, déléguée diocésaine aux relations œcuméniques)
-Jeudi 7 février : Ecouter et proclamer la Parole de Dieu dans le sillage du concile
Vatican II (Père Olivier Lebouteux)
-Mardi 9 avril : Le regard du concile Vatican II sur les religions non-chrétiennes
(Père Henri de La Hougue)
Où : les conférences auront lieu à 20h45, église Stella Matutina, 68 ave. Du Mar.
Foch, St Cloud

Dans le cadre de l’année de la foi :

Vente des missels 2013

Chacun des neuf doyennés du diocèse organise une soirée des « témoins de la foi »
Notre doyenné (doyenné des Collines) organise cette soirée le 21 novembre en
présence du Vicaire Général, le Père Hugues de Woillemont.

A la sortie de la messe vous pourrez
acheter le nouveau missel
au prix de 9€

Le souhait de notre Evêque est que toutes ces soirées donnent la parole non à des
« ténors », mais à des chrétiens « comme nous » qui puissent dire comment, avec
quelles facilités et quelles difficultés, ils vivent la foi au travail, dans leur famille, dans
leur engagement… Ces témoignages ont pour désir de nous aider à mieux vivre la foi
dans nos propres engagements.
Ce 21 novembre, prendront la parole chacun pour ¼ d’heure environ :
= Blandine Verdon, mère de famille, responsable du monde de la santé à Sèvres
= Jean-Guilhem Xerri, responsable de « Aux captifs la libération »,
= Yves Loubeyre pour sa participation à OURRA.
Renseignements pratiques : cette soirée qui unira réflexions et temps de prière se
tiendra dans l’église St Romain de Sèvres, de 20h30 à 22h30.
Marnois et vaucressonnais, ne serait-ce que pour Yves Loubeyre, retenez votre soirée
du 21 novembre !

Donnons du relief à la cathédrale de Nanterre
Soutenu par les prêtres, les diacres et de nombreux laïcs, Mgr Daucourt, évêque de
Nanterre, souhaite que l’église-mère du diocèse soit reconnue comme cathédrale !
Pour la rendre rayonnante, attractive et accueillante, pour en faire un lieu de
pèlerinage à sainte Geneviève, patronne de Nanterre et Paris, des travaux importants
sont entrepris depuis septembre pour une durée de 10 mois. Le projet architectural,
confié à Jean-Marie Duthilleul, prévoit notamment l’aménagement du chœur, de la
sacristie, la création d’un baptistère, l’augmentation des places assises, la
restauration des fresques ainsi que la rénovation du puits, associé au miracle de
sainte Geneviève. Sur un montant total de 5 M€, il reste 2 millions à financer en
mobilisant la générosité de tous les catholiques des Hauts-de-Seine.

Agenda
- Dimanche 21 octobre : à 10h, messe des familles
- Lundi 22 octobre : à 20h30, Adoration
- Mardi 23 octobre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 24octobre : à 9h, messe
- Jeudi 25 octobre :à 9h, réunion des catéchistes au presbytère ; à 20h45 : réunion
de préparation de l’Avent-Noël à Vaucresson ; à 20h45, répétition du Petit Chœur
dans l’église
- Dimanche 28 octobre : à 10h, messe pour Etienne et Marie-Thérèse DUCHEMIN 
- Mardi 30 octobre : à 20h45, Mardi liturgique à Marnes
- Mercredi 31 octobre : à 9h, messe
- Jeudi 1er novembre, Toussaint : à 10h, messe:
- Vendredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : à 19h, messe à
Vaucresson
- Dimanche 4 novembre : à 10h, messe

« Je me tourne vers vous, avec confiance, pour faire appel à votre soutien. Je vous
remercie de tout cœur et vous assure de ma prière. »
Gérard Daucourt, Évêque de Nanterre
Paroisse Sainte Eugénie
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