Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette – Dimanche 22 mai 2011
La journée bricolage, c’est dimanche prochain !!
Marnois, marnoises,
et vous tous qui avez pris la bonne habitude de venir à la messe de Marnes,
à vos torchons, serpillères, têtes de loup, balais, marteaux, pinces, tenailles, produits à
faire reluire les métaux, encaustique, gants, sécateurs, taille-haie… tout ça, vous le prenez
avec vous en même temps que votre bonne humeur avec de quoi manger et boire dans
un panier !
Reprenant une antique tradition, je vous invite, avec les membres de l’EAP,

dimanche 29 mai à partir de 12h00
pour une après-midi amicale au cours de laquelle, après avoir mangé ensemble dans le
jardin du presbytère, nous donnerons un sérieux coup de propre à notre petite église
Sainte Eugénie et au jardin.
Une liste de travaux est dressée, vous la trouverez au fond de l’église !
Rassurez-vous : y’en aura pour tout l’monde !
Et tous ensembles- pour ceux qui le désirent- nous terminerons par la messe dominicale
de 18h00
Père Jean-Paul

Et n’oubliez pas …
 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 27 octobre 2011. Renseignements auprès

de Catherine de la Servière au 01 47 41 07 32 – catherine.delaservière@wanadoo.fr
er
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay les 1 , 2 et 3 juillet
Le pèlerinage des mères de famille à Cotignac les 17,18et19 juin.
Pour ces deux évènements, renseignements auprès de Laurence et Thierry Moraël au 01
47 41 89 84 – famillemorael@numericable.fr
Journée Portes ouvertes au Séminaire Saint-Sulpice Samedi 28 mai 2011
- Dès 14h, visite du séminaire, expositions, projection vidéo, activités pour les jeunes,
prière
- 15h : Conférence « Jean-Paul II et les prêtres »
- 16h30 : Concert de la Schola
- 17h : Table ronde « Famille et vocation »
- 18h30 : Vêpres
- 19h : Repas partagé
- 20h30 : Veillée de prière Louange & adoration avec le Père Daniel Ange de Jeunesse
Lumière
http://www.sulpissy.info33 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux
Métro 12: Corentin Celton

Agenda

Ourra
Le spectacle « Ourra, le chemin des apôtres » est un spectacle musical fait par une troupe
de qualité de Vaucresson.
Il remporte depuis sa création un grand succès (le weekend end dernier représentation à
Toulon devant 1800 personnes !).
Nous avons la chance qu’une représentation soit prévue le

mardi 7 juin à Saint-Cloud, aux Trois Pierrots.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, allez-y et profitez-en pour emmener vos enfants voir ce
spectacle, retraçant les premiers temps de l’Eglise, les péripéties nombreuses et mal
connues des apôtres qui, après la Pentecôte et l’Ascension, partent dans le monde
annoncer la Bonne Nouvelle.
Ce spectacle s’adresse à tous, costumes, musique, chants restent dans les mémoires.
Notre curé, le père Jean-Paul, y joue même un petit rôle (ainsi que plusieurs papas de
Marnes) … vous les reconnaitrez sans peine.
Vu le succès du spectacle, les réservations sont très vite complètes !
Pour venir, décidez-vous ce weekend end et allez sur le site ourra.net le plus vite possible
(dès lundi, ouverture des réservations) !

-Dimanche 22 mai, 18h, Messe pour Patrick Bordes/Messe des familles suivie d’un
apéritif dans le jardin
-Lundi 23 mai, 10h45 : obsèques de Jean-Luc Merson
-Mardi 24 mai, 20h45 : Mardi de la Parole à Vaucresson
-Mercredi 25 mai, 20h45 : répétition du petit Chœur dans la Verrière
-Vendredi 27 mai, 20h45 : lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson
-Samedi 28 mai, 15h : mariage
-Dimanche 29 mai :  à partir de 12h: pique-nique dans le jardin puis après-midi bricolage
 18h, messe pour Jacqueline Chantrel

Prochainement à Marnes …
-Dimanche 19 juin, 18h: Messe des familles suivie d’un apéritif
-Dimanche 26 juin :  à partir de 12h30, barbecue paroissial
 à 18h, messe
Horaires d’été : la messe de Marnes est le samedi soir à 18h30 pour les mois de juillet et
août, à Vaucresson, pas de changement, messe le dimanche à 11h30

