Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 25 septembre 2011
26ème du temps ordinaire

Edito
EN VUE DU 9 OCTOBRE POUR MARNES ET VAUCRESSON(bis)
Ce 9 octobre, de façon officielle, je célébrerai mes 70 ans. La date exacte
est le 31 juillet, mais, personne n’étant là à cette époque de l’année … ! D’accord
avec les deux Equipes d’Animation Pastorales (EAP) de nos deux paroisses, je vous
propose ce qui suit :
 messe commune pour Marnes et Vaucresson, à 11h00, (pas à 11h30)
dans l’église St Denys ; la messe ne sera pas centrée sur ma petite personne mais
sur la St Denys dont ce sera la fête patronale ce jour-là ;
 apéritif et repas communs dans les locaux paroissiaux de Vaucresson
- apéritif offert par la paroisse ;
- repas tiré des sacs (pour les familles de A à L, je demande d’apporter un plat
salé pour environ 4 personnes ; pour les familles de M à Z, je demande d’apporter
un plat sucré pour environ 4 personnes) ;
- vin, pain et fromage sont offerts par la paroisse.
 suivra une « matinée » de festivités. Ce temps a été préparé par une
équipe marno-vaucressono-familiale que je remercie tout spécialement. Tout se
terminera vers 16h30. Je garderai ma famille et quelques amis qui auront pu venir.
Je souhaite que cet anniversaire soit l’occasion joyeuse pour les paroissiens de
Marnes et de Vaucresson de se rencontrer afin que ma famille (du moins une
partie) constate dans quel esprit je suis accueilli ici depuis deux ans.
Donc, je vous attends nombreux pour faire la fête avec vous, et vous en remercie
à l’avance.
Père Jean-Paul

Pèlerinage diocésain à Lourdes : il est encore temps !!!
La Direction du Pèlerinage nous a informés que la date limite d’inscription était
prolongée jusqu’au 4 octobre 2011. Avis donc aux retardataires !!!
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011, à l’appel de notre Evêque, Mgr Gérard Daucourt,
Venez nombreux pour « Avec Bernadette, prier le Notre Père ».
Lourdes, « école d’Evangile », où l’on rencontre le sourire maternelle de la Vierge Marie,
sourire qui désire accueillir chacun et chacune d’entre nous, pour nous conduire à son Fils
Jésus dans l’Espérance et la Joie.
C’est aussi l’occasion en Paroisse de mieux nous connaître, de partager nos soucis et nos
joies et de les déposer ensemble à la Grotte, aux pieds de Marie.
Correspondante :
Catherine de la SERVIERE 01 47 41 07 32 / 06 62 86 64 15
e-mail : catherine.de-la-serviere@wanadoo.fr
Tracts disponible au fond de l‘église

15 octobre : après-midi « troc-livre » de 14h à 18h => Appel
aux « papas-musclés » !!!
L’idée : apportez x livres et repartez avec x autres ! Comme son nom l’indique, c’est un
troc donc sans argent. Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres. Les livres
doivent être en bon état. Pour plus de convivialité, il y aura aussi une petite buvette
(faiblement payante !).
Le lieu : l’église
La condition : cette journée ne peut avoir lieu sans votre aide ! Nous avons besoin de
quelques personnes pour nous aider à bouger les chaises, installer les livres. Les livres,
c’est lourd donc nous vous proposons de monter une petite équipe de « papas-musclés »
(minimum 5 personnes). Prévoir d’installer en fin de matinée et de remballer à 18h.
Pour l’instant, il n’y a que 2, peut-être 3 « papas-musclés » inscrits ! ça n’est pas
assez…qu’on se le dise et qu’on y remédie !!!

Agenda
-Dimanche 25 septembre: à 10h, Messe des familles
-Mardi 27 septembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson (Eq .A)
-Mercredi 21 septembre : à 9h, messe
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans la verrière
-Mercredi 28 septembre : à 9h, messe
ère
à 9h45, 1 séance de catéchisme
-Jeudi 29 septembre : à 20h45 : réunion de l’EAP au presbytère
-Dimanche 2 octobre: à 10h, Messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY

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)

