Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 26 janvier 2014
ème
3 dimanche du temps ordinaire
LES ENFANTS DE LA BUSE : BILAN MISSION 2013
Chers amis, chers donateurs.
Grace à votre soutien et à l'engagement des médecins et ostéopathes des enfants
de la Buse, nous avons pu fournir des soins aux enfants des écoles publiques de l'île
Sainte-Marie en 2013. Tous les ans nous voyons désormais de vrais progrès se
mettre en place au sein des écoles partenaires. Nous avons pu, en plus de nos
consultations, mettre en place un dépistage du paludisme avec l'aide et le soutien
de l'institut Pasteur. Ils ont récupéré l'ensemble de nos prélèvements et en
attendant les résultats ils nous ont déjà fait parvenir leurs félicitations pour notre
échantillonnage.
Ce sont donc 953 enfants que nous avons vus sur quatre écoles du sud de l'île, les
effectifs ont donc encore été dépassés et il est en projet d'ajouter une petite école
pour 2014 qui permettrait de traiter tout le sud de l'île.
Vous trouverez sur le site de l'association le carnet de bord de l’année 2013 qui
vous permettra de vivre en image nos quinze jours. Enfin notre projet de mettre de
l'eau potable dans les écoles restent d'actualité et nous sommes toujours en
recherche de financement.
C'est pourquoi plus que jamais en ce début d'année nous comptons sur votre
soutien, comme déjà réalisé au travers de la quête de Noël, pour pouvoir assurer
notre mission en 2014. Sans votre aide tout cela ne serait pas possible, encore
merci.
Thomas Vezin
www.lesenfantsdelabuse.org

JEUDI 30 JANVIER : PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE
Nous souhaitons tous de belles célébrations pour la Semaine Sainte, mais il faut les
préparer !
A cette fin une réunion de préparation aura lieu jeudi 30 janvier, à Vaucresson, à
20h45, avec le père Jean-Paul.
Déterminer les horaires et lieux des célébrations : Jeudi Saint, Chemin de Croix du
Vendredi Saint, messe de Pâques, organiser leur déroulement et y participer est
l'affaire de tous !
Venez nombreux ! A jeudi...

FORMATION A LA LECTURE AU MICRO
Lire les textes bibliques : entrainons-nous !
Proposition de formation à la lecture des textes de la Bible au micro devant une
assemblée.
Lorsque l’on nous propose de lire un texte de la Bible pendant la messe, nous
sommes nombreux à hésiter à accepter car nous ne nous sentons pas forcément
très à l’aise devant des textes, certes riches en sens, mais pas toujours clairs et dans
une langue écrite parfois loin du langage habituel.
De plus beaucoup parmi nous n’ont pas l’occasion tous les jours de parler dans un
micro et devant une assemblée.
Appréhension, timidité, inexpérience… tout cela peut être surmonté facilement
avec un petit entrainement que nous vous proposons (gratuitement !)
le samedi 8 mars dans l’église, entre 10h et 12h.
Nous vous espérons nombreux, pour des messes vivantes, avec une multiplicité de
lecteurs différents !
Inscription sur des panneaux au fond de l’église dès la semaine prochaine !
Notez que cette formation peut être bénéfique également dans votre vie
quotidienne, respirez !

AGENDA
- Lundi 27 janvier : à 20h45, Adoration ; à 20h45, Réunion site internet au
presbytère à Marnes
- Mardi 28 janvier : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 29 janvier : à 9h, Messe
- Jeudi 30 janvier : à 20h45, Réunion de préparation de la semaine sainte à
Vaucresson
- Dimanche 2 février: à 10h, Messe (intention Philippe DUPOND )
- Lundi 3 février : à 20h45, Adoration eucharistique
- Mardi 4 février : à 20h45, Mardi liturgique à Marnes
- Mercredi 5 février : à 9h, Messe
- Jeudi 6 février : à 19h45, Soirée de louange à Vaucresson
- Vendredi 7 février : à 20h45, Vendredi biblique à Vaucresson
- Dimanche 9 février: à 10h, Messe des familles, 12h Baptême de Capucine BASSE
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