Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 23 janvier 2011 – 3ème dimanche du temps ordinaire
ordinaire – Année A
Samedi 29 janvier : matinée ouverte à tous les paroissiens
Sujet : Introduction générale à la Liturgie
3 sous-sujets : 1) chanter, proclamer, écouter ...
2) voir, marcher, gestuer...
3) sentir, communier, offrir ...
Lieu : crypte paroisse St Denys
Horaire : 9h30/12h30
Venez nombreux profiter de cette formation, donnée, à domicile, par l’Equipe Diocésaine de
Pastorale Liturgique.
Précision supplémentaire : il n'est pas besoin de faire partie d'une équipe liturgique pour participer. Tous
ceux qui sont intéressés par la liturgie seront les bienvenus !
Lecture continue des Actes des Apôtres à la suite de "OURRA":
Rendez-vous le vendredi 28 janvier, 20h45, crypte de Vaucresson.
Apporter sa Bible - ou son Nouveau Testament - et de quoi écrire.
La seule "obligation" : avoir lu en entier le chapitre 1 des Actes des Apôtres avant de venir.
Brèves de l’Evêché de Nanterre
 Le père Hugues de WOILLEMONT, Doyen, Curé de Chaville et Ville d’Avray, directeur du service
diocésain des pèlerinages, a été nommé Vicaire Général du diocèse de Nanterre par Monseigneur
DAUCOURT, pour succéder à Monseigneur Laurent DOGNIN, nommé évêque auxiliaire de Bordeaux.
 Redécouvrir les racines juives du christianisme. Un enjeu essentiel pour la foi chrétienne
Avec le Rabbin Philippe Haddad et le Père Jean Dujardin
Formation proposée à tous, en particulier aux responsables et animateurs en catéchèse, et en aumônerie
(catholique, enseignement public, santé, prison) et aux animateurs en pastorale, prêtres et diacres.
- Lundi 31 janvier 2011 de 9h à 16h30 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
S’inscrire avant le 27 janvier à l’évêché au Service diocésain des Relations avec le judaïsme 85 rue de
Suresnes 92022 Nanterre et adresser un chèque de 20 € (repas compris) pour les frais de participation.
Contact : 01 41 38 12 30. relations.judaisme@catholique-nanterre.cef.fr
 Journée diocésaine de quête au profit des Chantiers du Cardinal- Dimanche 30 janvier 2011
« Où en seraient, dans nos paroisses, les lieux d’accueil des familles, d’enseignement de la foi et de
culte? Nos prêtres auraient-ils un logement décent, nos enfants pourraient-ils aller au catéchisme dans
des locaux accueillants? Dans les nouvelles cités, de nouvelles églises verraient-elles le jour sans votre
générosité sans faille et l’action opiniâtre des Chantiers ?
Confirmez, dès à présent, votre soutien par un don généreux à l’œuvre des Chantiers du
Cardinal. »
Extrait de la lettre aux donateurs de Mgr Michel Pollien,
évêque accompagnateur des Chantiers duCardinal et Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre
AGENDA
- dimanche 23 janvier :à 18h messe pour Natacha BETZ
- mardi 25 janvier : à 20h45, « Mardi de la Parole » à Sainte Eugénie
- mercredi 26 janvier : à 20h45, réunion/répétition du petit chœur dans la Verrière
- vendredi 28 janvier : à 20h45, lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson.
- samedi 29 janvier :
 de 9h30 à 12h30, formation par l’équipe diocésaine, à Vaucresson (cf encadré ci-dessus)
 de 18h à 20h, confessions à Vaucresson
- dimanche 30 janvier : à 18h, messe des familles – Quête pour les Chantiers du Cardinal.
POINT D’ATTENTION LITURGIQUE
L’évangile du dimanche 30 janvier (4ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert) est tiré
de St Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12a : « Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la
montagne...Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux »
Paroisse Sainte Eugénie- 1 place de la Mairie- 92430 Marnes la Coquette / tel-fax: 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

