Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 23 juin 2013 – 12ème dimanche du temps ordinaire
Feuille paroissiale

SACREMENT DES MALADES
Le dimanche 9 juin dernier, une trentaine de personnes de Vaucresson, de
Marnes (et d’ailleurs) ont reçu le sacrement des malades au cours d’une
célébration commune dans l’église St Denys. C’est une « première » qui
sera revécue, je le souhaite, une fois par an.
Je remercie celles et ceux qui ont bien voulu donner quelques lignes de
témoignages personnels pour nos feuilles paroissiales
Père Jean-Paul
Pendant le week-end de la Pentecôte… quelqu’un m’a dit : « Pourquoi ne
demanderais-tu pas le sacrement des malades ? » … J’en parle à une amie de ma
petite communauté (de prière)… qui me dit avoir reçu la même invitation. Le
lendemain, j’apprends « par hasard » … que la paroisse invite au sacrement des
malades trois semaines plus tard ! Nous en parlons aux trois autres … qui décident
de se joindre à nous. Je rends grâce à Dieu pour sa délicatesse, d’avoir permis que
nous recevions tous les cinq ensemble ce sacrement du réconfort et de
l’Espérance. En m’avançant pour l’imposition des mains, j’avais vraiment le
sentiment que j’étais dans la foule des malades de Palestine qui s’approchaient de
Jésus pour se faire toucher par lui ! Merci au Père, au Fils et à l’Esprit Saint.
Amen !
Agnès
Même disposant encore de mes forces, après avoir hésité, j’ai souhaité
recevoir le sacrement dit « des malades » dans la célébration proposée.
C’était une façon d’être partie liée à la démarche de mon mari. Je me
reconnaissais aussi en demande d’être accompagnée par le Tout Amour.
Ma vie, reçue de Lui, s’ouvre à la sienne. Ce fut, de surcroît, le bonheur de
vivre ce moment de vérité et d’attention parmi ces personnes solidaires
dans leur foi, confiantes et simplifiées malgré leurs soucis.
Véronique
Merci …
pour nous avoir accueillis, nous « étrangers », avec la simplicité des Amis de
Dieu,

pour cette préparation vécue déjà en Eglise, chaleureusement, pour le
lumineux témoignage de Raymond, pour le fait de se présenter face au
Seigneur et à vous, l’un l’autre,
pour l’avoir vécu comme très naturel et simple, pour l’avoir proposé aussi
pour les enfants (j’ai aussitôt pensé à une petite fille).
Merci au Seigneur, pour son sacrement de Miséricorde et de Relèvement,
merci pour son Eglise, merci d’avoir entendu avec force « Je te l’ordonne,
lève-toi » malgré mes graves questions quant à ma santé.
Oui, merci et Hautes louanges à Dieu car il a visité son peuple plus fragilisé
…Demeurons en communion.
Marie
La Cène … le Jardin des Oliviers … sa Passion … ses paroles, en
croix …
Jésus donne sens … à ce qui a été pour lui contraintes,
souffrances, de toutes sortes…
Merci Véronique, à côté de moi, ensemble toi et moi,
de Le révéler chaque jour, d’être Son signe, Sa présence
particulièrement là, en le recevant tous les deux, toi et moi,
dans ce sacrement, cet après-midi.
Michel

SORTIE PAROISSIALE A NEVERS - 28 ET 29 SEPTEMBRE
Vous êtes tous les bienvenus ! mais le nombre de places est
limité…il en reste 13…Inscrivez-vous sans tarder !
 Toutes les informations sont sur la feuille violette disponible au fond de
l’église.

AGENDA
- Dimanche 23 juin : à 10h, messe pour Yves et Germaine LE GUELLEC
Quête pour l’Ordre du St Sépulcre à la sortie de l’église
- Lundi 24 juin : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 25 juin : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 26 juin : à 9h, messe
- Samedi 29 juin : à 16h, baptême de Ruben CONCEICAO
- Dimanche 30 juin : à 10h, messe : à 17h, baptême de Marianne JOUVE
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