Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 23 octobre 2011
Psaume : 17, 2-3, 4.20, 47.51ab

Missel 2012
En vente à la paroisse
9€

Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au
Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Et lui m'a dégagé, mis au large,
il m'a libéré, car il m'aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.

Rome
avec plusieurs personnes, je pars à Rome du lundi 27 février au lundi 5 mars.
Malheureusement, un couple vient de faire défection. Je cherche donc un couple, marcheur, souriant (c'est à dire
pas râleur en ce qui concerne la fatigue, la nourriture, etc.) intéressé par la Ville éternelle.
Le prix tourne, pour l'instant, autour de 1200/1300 euros. Les premiers à se manifester seront "sélectionnés".
Père Jean-Paul

Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien vous invitent
Conférence-débat : Entre la France et le Monde : QUELLE EUROPE ?
Avec Jérôme VIGNON,(Président des Semaines Sociales de France et Directeur général honoraire à la Commission
européenne) Et François VILLEROY de GALHAU (Dirigeant bancaire et ancien Conseiller financier pour la France
auprès de l'Union Européenne)
le jeudi 1er décembre 2011 de 20h30 à 22h30
à l’Atrium, 81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)
Possibilité de se garer dans la cour de l'école Robespierre en face de l'Atrium
Cette conférence-débat est gratuite et ouverte à tous.
La soirée sera suivie par un verre de l’amitié.
+ d’infos sur www.ssf-fr.org/ssf-rueil-malmaison

Agenda
-Dimanche 23 octobre: à 10h, Messe
-Mardi 25 octobre : à 15h, obsèques de Monsieur Jean OLLIER
-Mercredi 26 octobre :Attention : PAS DE MESSE
-Dimanche 30 octobre : à 10h, messe
-Mardi 1er novembre, Toussaint : à 10h, Messe
-Mercredi 2 novembre, Défunts : à 19h30, messe commune pour Marnes et Vaucresson à Vaucresson
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
-Jeudi 3 novembre : à 20h45 : réunion des EAP de Marnes et Vaucresson à Vaucresson
-Samedi 5 novembre :à 14h, baptême de Madeleine et Lucas ROUSSEAU
-Dimanche 6 novembre: à 10h, messe
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette -tel 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

