Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 25 novembre 2012 – Christ Roi
AVENT 2012 ANNEE C
(lecture dominicale suivie de l’évangile selon St Luc)
Thème général : Serviteurs de la Paix.
Le 18 octobre dernier, les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et de
Vaucresson ont accepté de prendre pour thème de l’Avent celui que propose le
Mouvement PAX CHRISTI, mouvement catholique international pour la Paix. Ce thème
est le suivant : « Serviteurs de la paix ».
Chaque dimanche de l’Avent aura sa propre coloration, liée aux textes bibliques :
er
Dimanche 2 décembre 1 de l’Avent :
Dans l’attente du Serviteur de la Paix
ème
Dimanche 9 décembre 2 de l’Avent
Suivre le chemin de Paix du Serviteur
ème
Dimanche 16 décembre 3 de l’Avent
Servir la Paix dans la joie
ème
Dimanche 23 décembre 4 de l’Avent
Serviteur de la Paix avec Marie, servante du Seigneur.
La Paix – qui est des fruits de l’Esprit (« Les fruits de l’Esprit sont amour, joie, paix,
patience … » ; Galates chapitre 5, verset 21) a comme source Celui à qui la liturgie de
Noël donne le titre de Prince de la Paix, le Christ lui-même. Mais il est en même temps –
puisqu’il est en tout le Premier et le Dernier – le Serviteur de la Paix. A ce titre, nous
sommes, avec lui, serviteurs de la Paix.
La Paix ne va pas sans justice : raison pour laquelle un des « ministères » du Vatican
se nomme « Justice et Paix » ; si je me souviens bien, le Cardinal Etchégarray, ancien
archevêque de Marseille, a été longtemps le responsable de ce ministère, portant les
efforts de Paix de Jean-Paul II dans le monde entier, y compris jusqu’à Saddam Hussein à
la veille du déclenchement de la guerre du Golfe.
Au cours de la liturgie dominicale, nous essaierons d’être particulièrement attentifs à
ce moment particulier qui court depuis la fin du Notre Père jusqu’à l’Agneau de Dieu, Lui
qui donne la Paix. Le 2 décembre, les jeunes de l’Aumônerie d’Yves du Manoir vont
travailler ce moment de la messe ; comme eux, je souhaite que nos équipes liturgiques y
soient attentives.
Il sera bon que le geste de Paix trouve toute son ampleur et son sens, non pas un
simple geste de convivialité – ce qui est déjà bien – mais l’attention qu’un frère dans la
foi porte à son frère dans la joie en lui transmettant, et en recevant, la Paix du Christ (la
sienne, dont nous sommes porteurs, et pas seulement la nôtre !). Vous savez comme moi
que ce geste peut prendre la forme d’une poignée de main, d’un sourire, d’un baiser. Il
me semble que chez les chrétiens coptes d’Egypte (mais je puis me tromper), le geste est

celui-ci : la personne qui reçoit la paix joint les mains alors que celle qui la transmet
prend ses mains dans les siennes. Et, à son tour, celle qui vient de recevoir la paix écarte
les mains pour enserrer celles de la personne suivante. Mais peu importe le geste pourvu
qu’il soit accompli dans le respect de chacun et le souhait que la Paix du Christ illumine
nos relations.
Bon Avent à vous tous qui, dans votre souci de « veiller » à la venue du Christ êtes
« veilleurs » et soucieux d’étendre la Paix dans votre quartier, dans votre immeuble …
Père Jean-Paul
SUITES DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) relit les propositions de l’Assemblée paroissiale.
Dans le chapitre « Liturgie », une de ces propositions a retenu son attention : « Remettre
le sacré au cœur de la messe. » L’EAP a compris cette phrase comme étant le souhait de
mieux comprendre de nombreux aspects de la messe. C’est pourquoi, elle se propose de
donner souvent, dans la feuille paroissiale, de petits billets sur tel ou tel des moments de
la messe. Quitte – si ça retient l’attention - à ce que le Père Jean-Paul invite qui le voudra
à une conférence sur « l’architecture » de la messe. Paroissiens, à vous de voir et de
réagir !
COMPRENDRE (1) … ARRIVER A L’HEURE A LA MESSE
Pourquoi est-il important d’arriver à l’heure à la messe ?
« C’est déjà bien d’y venir, alors … ! »
« Quelques minutes de plus ou de moins … du moment qu’on ne ‘rate’ pas l’ Eucharistie,
ou les lectures … »
Bien sûr, il vaut mieux arriver en retard que ne pas arriver du tout ; mais il est préférable
d’arriver à l’heure – et même légèrement AVANT l’heure – qu’en retard.
Arriver à l’heure, c’est d’abord une question de politesse, envers le Seigneur, envers les
autres paroissiens et envers le prêtre qui préside.
MAIS AUSSI : c’est manifester qu’on a compris que venir à la messe est la réponse à une
invitation car la messe est un RENDEZ-VOUS donné par le Seigneur.
On n’est pas tout seul, on est accueilli, on est en « famille » avec les autres chrétiens
réunis ce jour-là, qui est le jour DU Seigneur, le jour qui Lui est consacré.
Autour de Lui, nous « faisons Eglise », car nous sommes son peuple, tous, ceux qui
croient très fort et ceux qui ne sont pas sûrs, et aussi ceux qui viennent sans conviction (à
tous les sens du terme !) . Notre présence est en relation avec celle de tous les membres
de l’assemblée et, au-delà, avec tous les chrétiens du monde (c’est ce qui est symbolisé
dans la prière eucharistique lorsque nous prions pour le Pape, les Evêques et les
chrétiens vivants et morts).
Dès lors, être à l’heure à la messe constitue un acte liturgique à part entière.
L’EAP de Marnes

RAPPEL : TROC-LIVRES cet après-midi dans l’église
Venez échanger vos livres !
Chantiers du Cardinal - Collecte du 2 décembre 2012
Bâtir l’Eglise, voilà une bien belle et enthousiasmante mission ! C’est celle que les
Chantiers du Cardinal poursuivent inlassablement depuis plus de 80 ans.
Il s’agit de Bâtir, Rénover et Embellir : trois missions essentielles pour offrir aux
catholiques de nouveaux lieux de culte et préserver le patrimoine religieux existant.
Autrement dit, les Chantiers du Cardinal sont à la fois une œuvre d’Eglise et une œuvre
de solidarité au service des paroisses d’Île-de-France :
Une œuvre d’Eglise, parce que :
- BÂTIR, c’est assurer une présence visible de l’Eglise dans tous les lieux d’activité
et d’habitation,
-

RENOVER, c’est offrir aux paroissiens, enfants et familles, des lieux accueillants
pour transmettre leur foi,

AGENDA
- Dimanche 25 novembre : à 10h, messe des familles. Messe pour Jacqueline MELLET
De 14h à 18h : Troc-livres
- Lundi 26 novembre : à 20h30, Adoration dans l’église ; à 20h45, réunion de
préparation de la messe du 24 décembre (23h), verrière Pasteur (salle du jardin du
presbytère)
- Mardi 27 novembre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 28 novembre : de 18h à 21h, Vente des Vins de la Rebellerie à Vaucresson
- Jeudi 29 novembre : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
er
- Dimanche 2 décembre, 1 dimanche de l’Avent : à 10h, messe Natacha et Bruno BETZ
Quête pour les Chantiers du cardinal à la sortie de la messe.
- Lundi 3 décembre : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 4 décembre : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 5 décembre : à 9h, messe
- Jeudi 6 décembre: à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
ème
- Dimanche 9 décembre, 2 dimanche de l’Avent : à 10h, messe

-

EMBELLIR, c’est préserver et développer le patrimoine religieux. C’est favoriser
le recueillement et la prière.
Une œuvre de solidarité, car :
- De nombreuses églises sont à la charge des diocèses,
- Très peu de paroisses peuvent réaliser seules des travaux d’importance,
- Grâce à leurs donateurs, les Chantiers du Cardinal participent et soutiennent
ces projets.
NOUS AUSSI SOYONS ‘BATISSEURS’ !
C’est par notre générosité que les projets prennent vie.
En aidant financièrement à la construction d’églises, il nous est proposé de participer à la
construction de l’Eglise du Christ, faite de pierres vivantes car les Chantiers du Cardinal
s’inscrivent totalement dans la dynamique pastorale de l’année de la Foi ouverte par le
Pape Benoît XVI, il y a quelques semaines.
Des enveloppes vont vous être distribuées à l’issue de la messe du 25 novembre. Vous y
trouverez des informations importantes ainsi qu’un bulletin de soutien. Pensez à le
compléter et à le rapporter le dimanche 2 décembre ou le déposer à la maison
paroissiale.
Les Chantiers du Cardinal ont besoin de vous. Ils comptent sur vous tous.
Un grand merci d’avance.
Patrice HARMEL
Délégué des Chantiers du Cardinal
Si vous souhaitez recevoir cette feuille
pour la Paroisse Sainte Eugénie
par mail, envoyez un mail à :
paroisse-marnes@wanadoo.fr

RAPPEL : Vous êtes tous attendus à, la réunion de
préparation de la messe du 24 décembre à 23h,
le lundi 26 novembre à 20h45, Verrière Pasteur
(salle du jardin du presbytère)

Denier tu dors
encore…

Le Secours Catholique vous
remercie pour vos dons :
la quête de dimanche
dernier a rapporté 269 €.
Merci aux généreux
donateurs !
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