CCFD

Dimanche 24 mars 2013
Dimanche des rameaux – Année C
Feuille paroissiale
Envoi des témoignages pour Benoit XVI
Mercredi 6 mars, Centre pastoral d’accueil des pèlerins français à Rome,
11h00.
J’entre. Une vieille dame souriante lève le nez de dessus son journal :
« Bonjour Père, soyez le bienvenu ! »
Je lui explique que je souhaiterais voir les deux cahiers de Vaucresson et
celui de Marnes remis entre les mains de SS Benoît XVI. Nous évoquons
plusieurs solutions, pas satisfaisantes. Je vais plus loin dans mes explications
et lui montre ces cahiers de témoignages, de signatures, de dessins
d’enfants du caté…
« Oh, comme c’est sympathique ! Je pense beaucoup à Benoît XVI depuis
qu’il s’est retiré ; je me demande s’il n’est pas trop triste ! Votre initiative est
vraiment belle. Je m’engage moi-même à timbrer votre grande enveloppe. –
Merci beaucoup. Dites-moi combien je vous dois. – Rien du tout, rien du
tout. Je vous l’offre. Ecrivez seulement ‘SS Sainteté Benoît XVI, Castel
Gandolfo’. Je confierai tout cela aux postes italiennes. Ce sera un peu lent,
mais ça arrivera sûrement. »
Et, comme cette dame est une vieille « romaine », nous partageons un
moment au sujet des adresses gourmandes de la capitale italienne.
Voila comment vos témoignages de respect et d’amitié sont partis vers
Benoît XVI.
Père Jean-Paul
Les enfants de la Buse
Nous vous rappelons que cette année (et peut être les suivantes), notre
projet de carême est de poursuivre notre soutien à l’association marnoise
« les Enfants de la Buse ». Cette association apporte des soins médicaux aux
enfants de l’ile Sainte-Marie, à Madagascar. Nous vous remercions par
avance pour vos dons.

Comme chaque année le CCFD-Terre solidaire vous invite à un réel partage de
carême avec nos frères et sœurs lointains lors de sa quête annuelle.
Depuis plus de 50 ans le CCFD-Terre Solidaire, organisme de l'Eglise de France,
soutient des projets de partenaires permettant à des femmes et de hommes de
retrouver leur dignité. Il ne peux le faire que grâce à vous. Et vos dons ne sont pas
vains : il n’y a pas de petites réussites ! Nos partenaires le montrent : lisez ‘’GOOD
NEWS’’
Vous pourrez remettre votre offrande dans l'enveloppe disposées sur les sièges, à
déposer dans la corbeille à la sortie, dans la boite au lettre de la paroisse, ou à
poster directement, ou, encore mieux, payer en ligne sur https://dons.ccfdterresolidaire.org.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don identifiable supérieur à 5 € D’avance
merci !

Lieux et horaires des offices de la semaine sainte
 Rameaux - dimanche24 mars :

- 10h messe à Marnes
- 11h30 messe à Vaucresson
 Mardi Saint - 26 mars :
- 18h messe Chrismale à St Pierre-St Paul de Colombes
 Mercredi Saint – 27 mars
- 9h messe à Marnes
- Journée du pardon à Vaucresson : confessions de 14h à 19h (1 prêtre
jusqu’à 15h30, 2 ensuite)
 Jeudi Saint - 28 mars :
- 18h30 messe des Familles à Marnes suivie d’un temps d’adoration
- 21h00 : messe à Vaucresson suivie d’un temps d’adoration
 Vendredi Saint - 29 mars :
15h00 chemin de Croix à Marnes
- de 16h00 à 18h00 confessions à Marnes
- 21h00 Office de la Croix à Marnes
 Samedi Saint - 30 mars :
- 10h00 à 12h : confessions à Vaucresson
- 21h00 : messe de la Veillée pascale à Vaucresson
 Dimanche de Pâques - 31 mars :
- 10h00 : messe à Marnes
- 11h30 : messe à Vaucresson
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