Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 26 mai 2013 – Sainte Trinité
Feuille paroissiale

CELEBRER DANS LA JOIE LE « SACREMENT DES MALADES »
Longtemps, le sacrement des malades a été défiguré par le surnom dont on
l’avait affublé : « les derniers sacrements ». L’ultime sacrement, c’est l’eucharistie
reçue en viatique, pour permettre au mourant de parcourir la « via » (d’où viatique)
mystérieuse qui le conduit au face à face d’un Dieu d’amour.
Le sacrement des malades, dont il est question dans l’Evangile, est destiné
à celles et ceux dont la santé est sérieusement altérée, ou qui sont marqués par la
faiblesse de l’âge. C’est donc un sacrement de force dans la faiblesse, un sacrement
de restauration, un sacrement qui donne la paix au milieu des difficultés de la santé
ou de l’âge. On peut donc le recevoir à tout âge si la santé est altérée d’une
manière ou d’une autre, ou si on est à la veille d’une opération délicate. Comme
l’Eucharistie, on peut le recevoir plusieurs fois.
Je vous propose donc de le célébrer le dimanche 9 juin, dans l’église St
Denys de Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 15h45 pour une fin vers 18h30.
Ainsi, il fera encore grand jour lorsque la célébration se terminera.
Le premier temps de cette rencontre sera une sorte de mini-retraite
spirituelle qui permettra à chacun de mieux se préparer. Ce premier temps sera
suivi d’un léger goûter. Puis aura lieu la célébration du sacrement qui sera donné,
vers 17h30, au cours d’un temps de prière qui ne sera pas une messe.
Cette proposition est valable pour les paroissiens de Marnes comme pour
ceux de Vaucresson. Pour savoir qui viendra et pour organiser un minimum le
goûter, je demande qu’on veuille bien soit téléphoner (pour Marnes :
01.47.41.28.20 ; pour Vaucresson : 01.47.41.19.25), soit passer se signaler à l’un ou
l’autre des secrétariats paroissiaux.
Il serait bien qu’on vienne, accompagné par quelques membres de sa
famille, ou par quelques amis. Que les personnes qui ne pourraient pas être
accompagnées le signalent : il sera possible d’aller les chercher et de les
raccompagner chez elles.
Déjà, à la maison de retraite des Hauts de Jardy, j’ai célébré ce sacrement
avec beaucoup de fruits, pour plusieurs personnes ensemble. A l’hôpital de

Garches, cela m’est aussi arrivé. Le 9 juin, ce sera la première fois pour Marnes et
Vaucresson.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 9 juin, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant ainsi la
prière commune.
Réfléchissez, parlez-en en famille ou entre amis, puis téléphonez ou passez
au secrétariat de Marnes, ou à celui de Vaucresson, pour vous faire connaître. Avec
une équipe d’animateurs, je vous attends le 9 juin, dans l’église de Vaucresson, à
15h45.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

Sortie paroissiale à NEVERS
28 et 29 septembre prochains
INSCRIPTIONS DES MAINTENANT !
Où : Nevers
Date : 28 et 29 septembre
Coût : 50€ par adulte, 20€ par enfant.
Date limite d’inscription : 10 juillet
Toutes les informations sont sur la feuille violette disponible au fond de l’église.

SUITES DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE : Bilan de la 1ère
réunion sur la « Liturgie »
Nous étions une douzaine réunis mardi dernier dans l’église pour discuter des
suites de notre Assemblée paroissiale concernant la Liturgie.
Après la lecture des 158 post-it récoltés le 29 septembre dernier, a eu lieu un
échange parfois animé mais plutôt fructueux, voici les quelques idées qui en sont
sorties :
- Mettre en place un « Cahier des dimanches » sur lequel chacun pourra
s’inscrire pour participer de la manière qu’il souhaite à une ou plusieurs
messes.
- Une séance d’entrainement à la lecture aura lieu à la rentrée. Le père JeanPaul réunira les paroissiens de Marnes et Vaucresson qui le souhaitent et
leur donnera quelques conseils pour lire devant l’assemblée, ensuite
chacun se prêtera à l’exercice.

-

Un appel aux servants d’autel est lancé : un papa de Vaucresson se
propose de les former. Cet appel est lancé aux filles et aux garçons qui ont
déjà fait leur première communion ou qui s’y préparent.
- Nous recherchons un « Maitre de maison » qui se chargera des courses et
de la mise en place des cafés ou apéritifs. Si l’un d’entre vous est intéressé
ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de remplir cette mission, merci
de contacter la paroisse (01 47 41 28 20)
- Enfin, si certains veulent intégrer ou créer une nouvelle équipe liturgique,
n’hésitez pas à contacter Monique (01 47 41 15 89), elle répondra à toutes
les questions que vous pouvez vous poser sur leur fonctionnement.
Voilà quelques idées, à ne nous tous de les mettre en œuvre…et pourquoi pas, en
avoir d’autres… !
Monique Gareau et Astrid Portier
Prochaines réunions : - Formation : mercredi 29 mai à 20h30 dans l’église
- Charité : mardi 18 juin à 20h30 dans l’église

« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
En cette année de la Foi notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Saint Bernadette, venez tous en famille, petits
et grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles au fond de l’Eglise
La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013
La Rentrée étant toujours un moment de grande bousculade, essayez de
vous inscrire avant les vacances ! !!!
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

DIACONIA 2013 DINER/DEBAT 12 JUIN 2013
Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, la fraternité n'est pas
une option mais une nécessité
DIACONIA 2013 s'est donné pour mission de sensibiliser les communautés
chrétiennes à toute forme de fragilité.
La paroisse de Vaucresson a lancé à l'automne dernier l'opération" TOUS
VEILLEURS" nous invitant à modifier notre regard vers l'autre.
Ainsi, nous vous invitons à un dîner /débat le mercredi 12 juin à la crypte à partir de
20h00, en présence du père Jean-Paul Cazes et d'Yves Doubliez, diacre permanent
et responsable de la Diaconie sur le diocèse de Nanterre.
Cette soirée sera l'occasion d'un échange sur nos approches

"COMMENT DONNER ET RECEVOIR ?"
Merci de vous inscrire à ce dîner offert par la paroisse de Vaucresson avant le
dimanche 9 juin, à l'accueil de la paroisse ou par téléphone au : 01 47 41 19 25
ou sur l'adresse mail des veilleurs : veilleursvaucresson@gmail.com

CONFERENCE DU PERE PEDRO
Le Père Pedro, grande figure de Madagascar, donnera une conférence au SEL, à
Sèvres, ouverte à tous, le mardi 28 mai à 20H30.
Nous vous invitons à venir écouter ce témoignage extraordinaire : Père Pedro y
racontera son parcours ainsi que son engagement.
Il s’agit pour nous, mais aussi pour nos ados, d’une rencontre passionnante avec un
homme engagé, chaleureux, ouvert et généreux !
En quelques mots : Pedro Opeka est un prêtre missionnaire argentin. Tout a
commencé avec la rencontre des gens de la rue et de la décharge en 1989. Rien ne
le destinait à rester à Madagascar mais il lui fut impossible de repartir. Ainsi, grâce
à une volonté hors du commun, 18 villages ont vu le jour, et, avec ces structures,
travail, scolarisation et soins ont été développés. Aujourd'hui plus de 17 000
personnes vivent et habitent dans les villages d’AKAMASOA (le nom malgache de
son association).
N’hésitez pas à venir avec vos enfants (à partir de 12 ans). L’entrée est libre.
Soyons nombreux, c’est une très grande chance qu’il s’arrête à Sèvres !
Pour tous renseignements : Marie Laure Barbé Mellerio : 06 50 90 78 92

AGENDA
- Dimanche 26 mai : à 10h, messe des familles, messe pour Patrick BORDES
- Lundi 27 mai : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mardi 28 mai : à 20h45, « Mardi liturgique » à vaucresson
- Mercredi 29 mai: à 9h, messe ; à 20h45, suites de l’assemblée paroissiale :
réunion sur le sujet de la « Formation » dans l’église
- Dimanche 2 juin : à 10h, messe ; à 11h30, baptême de Gautier THOMAS
- Lundi 3 juin : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mercredi 5 juin : PAS DE MESSE à 9h
- Jeudi 6 juin : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 9 juin : à 10h, messe pour Paul et Yvonne GIRAUD, Stéphane et
Pierre RIAUX
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