Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 22 juin 2014
Feuille paroissiale

LES « MER-VEILLEUSES » INVISIBLES DE MARNES-LA-COQUETTE
Rendons grâce pour notre Paroisse de Marnes !
Depuis de nombreux mois , ne pouvant me déplacer pour des raisons
de santé, j’ai découvert des paroissiennes merveilleuses (une bonne
dizaine !! c’est pas mal pour notre petite église !! ) qui sont venues me donner
l’Eucharistie le mercredi et chaque Dimanche , ont prié avec moi , sont venues
simplement : me voir pour redonner « vie à ma vie » , me conduire
régulièrement chez mon médecin au Chesnay , aller chercher mes
médicaments chez le pharmacien ,m’accompagner à l’hôpital, m’offrir un
bouquet de roses de leur jardin , m’appeler pour prendre de mes nouvelles ,
me prêter livres et DVD, me donner du temps …
Certes, je n’oublie pas tous les Paroissiens qui m’ont manifesté leur
sympathie, leur compassion en prenant de mes nouvelles à la sortie de la
messe, me réconfortant par des paroles d’encouragement et d’affection !
Je suis profondément émerveillée de cette charité en acte,
spontanée, simple qui procure une vraie joie et réconforte « la malade » que
je suis !!
Je ne peux que rendre grâce pour cette immobilisation forcée qui m’a
permis de découvrir « la face cachée » de notre paroisse qui agit comme « le
Bon Samaritain » !
Que toutes ces « MerVEILLEUSES » invisibles soient remerciées du
fond du cœur ! Que tous les Paroissiens généreux et attentionnés soient
associés à ces remerciements !
Ah qu’elle est belle notre église, qu’elle est belle notre paroisse !!
Aimons-les !
Une Paroissienne

LA FÊTE DIOCESAINE DU 15 JUIN DERNIER
Bravo à tous, enfants, jeunes et adultes, pour votre présence
dimanche dernier, à Passy-Buzenval. Nous étions environ 170 ce qui, pour nos
deux petites paroisses, représente un score plus qu’honorable. Beaucoup, qui
ne pouvaient venir, ne serait-ce que pour des raisons de santé, nous ont
accompagné de leur prière : merci à eux !
La journée fut belle, bien organisée, remplie de moments forts : le
DVD de présentation de notre département, le temps de méditation par
petits groupes au sujet du signe de croix et, bien sûr, l’ordination de JeanPierre et de Julien.
J’espère que, tous, nous en sortons plus dynamiques dans notre foi grâce à
cette rencontre où nous étions environ 6000. J’espère aussi que cela
renforcera l’élan missionnaire de notre diocèse autour de notre nouvel
Evêque. J’espère enfin que ce rassemblement d’Eglise portera des fruits
également pour nos deux paroisses (et pour toutes les paroisses,
évidemment !)
C’est ce que je souhaite pour la prochaine année pastorale. En
attendant, que ce temps de vacances vous soit profitable.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

QUETE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE – Dimanche 22 juin
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les
moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue
à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres,
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés.
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier,
dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du
Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses

actions de promotion sociale. En 2013, cette année, cette quête aura lieu à
Nanterre le dimanche 22 juin.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités,
envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement.

RAPPEL : BARBECUE PAROISSIAL - SAMEDI 28 JUIN
Avant de prendre nos quartiers d’été, nous vous proposons de finir
cette année ensemble autour d’un grand déjeuner dans le jardin du
presbytère.
Chacun apportera un plat salé ou sucré, ainsi qu’un peu de viande à griller, la
paroisse fournira les braises et le reste du repas (apéritif, pain, eau, vin, jus de
fruits, café …).
Ce sera pour nous l’occasion de vous dire au revoir, nous ne serons
bientôt plus le « foyer d’accueil » de la paroisse mais redeviendrons simples
paroissiens. Cependant, rassurez-vous, la relève est assurée : Sonia, Arnaud et
leurs 3 enfants arriveront dans l’été !
Venez nombreux !
Astrid et Clément

HORAIRES D’ETE
Pendant les mois de juillet et août (du 1er dimanche de juillet, le 6, au
dernier dimanche d’août, le 31)
- Pas de messe le mercredi matin
- Messe anticipée le samedi à 18h30 (pas de messe le dimanche
matin)

AGENDA
- Dimanche 22 juin, Fête du Saint Sacrement : à 10h, messe (Intention : Paul
COURCOUX)
- Lundi 23 juin : de 19h à 20h, Soirée de prière des veilleurs à Vaucresson ;
à 20h45, Adoration dans l’église.
- Mardi 24 juin : à 20h45, « Mardi Liturgique » à Marnes.
- Mercredi 25 juin : à 9h, messe.
- Samedi 28 juin : à partir de 12h30, « barbecue paroissial » dans le jardin du
presbytère.
- Dimanche 29 juin : à 10h, messe.
- Lundi 30 juin : à 20h45, Adoration dans l’église.
- Samedi 5 juillet : à 17h15, baptême de Kiana MELIN ; à 18h30, messe
anticipée.
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