Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 22 janvier 2012 – 3ème du temps ordinaire
Psaume 24 (25)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Mercredi 25 janvier : fête de la conversion de St Paul Cette fête, qui est le dernier jour de la semaine de Prière
pour l'unité des chrétiens, est une belle occasion de célébrer l'Eucharistie avec une intention particulière pour Ourra , le
chemin des premiers apôtres, et remercier pour toutes les grâces reçues à travers ce spectacle! Messe ce mercredi 25
janvier à 9h à Marnes ou à 11h30 chez les religieuses missionnaires du St Esprit,54 avenue Clarisse à Vaucresson.

29 janvier : Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal et émission Le Jour du Seigneur
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal ont :
- rénové totalement Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse à Malakoff (850 000€ dont 320 000€ financés par les
Chantiers du Cardinal)
- aménagé le chœur de la chapelle de semaine de Notre-Dame-de-la-Paix à Suresnes (178 000€ dont 79 000€ financés
par les Chantiers du Cardinal)
Un grand projet est à l’étude : la Maison des familles dans l’Espace Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt dont
les travaux devraient démarrer en décembre 2012.
Le Jour du Seigneur de 10h30 à 12h
Thème : « Nouvelles églises, nouveaux pratiquants ? »
Messe à 10h45 en l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire aux Lilas (Seine-Saint-Denis) Mgr Pascal Delannoy, évêque de
Saint-Denis et évêque délégué aux Chantiers du Cardinal.
Avant et après la célébration, des reportages –dont un plateau en direct avec Brice Piechaczyk, architecte de l’église et
le Père Alain Lotodé, vicaire épiscopal pour les Maisons d’Eglises et curé de Puteaux – vous permettra d’en savoir plus
sur l’histoire et l’avenir de l’œuvre.
http://www.chantierscardinal.cef.fr
Pour plus d’info, prenez l’enveloppe avec la lettre de Mgr Daucourt, un bulletin de soutien et un tract.

Agenda
-Mardi 24 janvier : à 20h45, mardi liturgique dans l’église
-Mercredi 25 janvier : à 9h, messe pour Dominique GAY, intention particulière pour « OURRA »
-Jeudi 26 janvier : à 20h45, Adoration eucharistique, réunion de l’EAP au presbytère
-Vendredi 27 janvier : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson.
-Dimanche 29 janvier : à 10h, messe pour Dominique GAY ; Quête pour les Chantiers du Cardinal.
-Mardi 31 janvier : à 20h45, mardi liturgique à Vaucresson
-Mercredi 1er février : à 20h45, réunion de préparation de la Semaine Sainte à Vaucresson (salle Suger)
-Jeudi 2 février : à 20h45, Adoration Eucharistique
-Dimanche 5 février : à 10h, Messe

