Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Eté 2011
POUR LA RENTREE
JUILLET
Amis et Paroissiens,
Je n’estime pas intéressant de vous fournir, durant l’année, mon emploi du
temps hebdomadaire. Il en va autrement pour la période estivale.
Je vais vous quitter après la messe du vendredi matin 1er juillet. Je passerai les
deux premières semaines en Espagne, chez un de mes neveux et son épouse.
Puis une semaine dans la communauté de l’Arche de la Rebellerie (l’Arche de
Jean Vanier) près d’Angers. Et, avant de rentrer « chez nous » le 8 août, je
passerai quelques jours dans la famille d’un de mes filleuls.
Je me sens très privilégié d’avoir tout ce temps de vacances ; mais j’avoue aussi
en avoir très besoin et très envie.
Les prêtres de Garches veilleront sur Vaucresson et Marnes : je les remercie à
l’avance.
Bonnes vacances ceux qui, comme moi, ont la chance de pouvoir en prendre.
Que ces mois soient pour tous un temps de paix et d’approfondissement de
notre vie spirituelle.
Père Jean-Paul
PS : que tout le monde fasse particulièrement attention aux mamans (grands
mamans, tantes …) . L’été est généralement, pour elles, un temps de
rassemblement familial (Joie !) et cause de grandes fatigues.

HORAIRES DES MESSES
-Pendant les mois de juillet et août la messe de Marnes est :

Le samedi soir à 18h30 (messe anticipée)
-Pour le weekend du 15 août :
Samedi 13 août : 18h30 messe du dimanche anticipée à Marnes
Dimanche 14 août : 11h30 messe du dimanche à Vaucresson
Dimanche 14 août : 18h30 messe du 15 août anticipée à Marnes
Lundi 15 août : 11h30 messe du 15 août à Vaucresson

 CATECHISME :
-Inscriptions : mercredi 14 et samedi 17 septembre de 10h à 12h au presbytère
-1ère séance : mercredi 21 septembre de 9h45 à 10h45 (même horaire pour
tous les groupes)
CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE
A partir du dimanche 4 septembre, la messe aura lieu à 10h
 APPELS : La paroisse a besoin de vous ! Nous recherchons des catéchistes,
des animateurs de chants, des choristes pour étoffer le Petit Chœur lancé cette
année, des fleuristes pour la décoration de l’église…
Aidez-nous à faire de notre petite communauté, une paroisse vivante et
accueillante!
Pour cela contacter : Astrid et Clément au presbytère : 01 47 41 28 20 /
paroisse-marnes@wanadoo.fr

