Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 27 février 2011 – 8ème dimanche du temps ordinaire – Année A

GROUPES DE CAREME
Le thème du Carême et du temps pascal sera la découverte de la pensée de l’Eglise sur quelques sujets de société
(= «doctrine sociale de l’Eglise »). Il sera réfléchit en petits groupes lors de dîners.
Pour la démarche à suivre et la constitution des petits groupes, veuillez trouver toutes les informations nécessaires dans
la feuille violette disponible au fond de l’église.
Dans tous les cas, inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de Marnes ou de Vaucresson, le Carême commence
le 9 mars !

PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE
Pour préparer les célébrations des Rameaux et de la Semaine Sainte, et comme il a été fait pour Noël, le Père Jean-Paul
souhaite réunir les Equipes Liturgiques de Marnes et de Vaucresson prévues sur ces évènements.
Sont aussi invitées les personnes des autres équipes, ainsi que tout celles intéressées à aider à la préparation et /ou qui
souhaitent participer à l'animation.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 17 mars, à 20h45, dans les locaux paroissiaux de Vaucresson.
Par ailleurs, voici quelques premières indications sur les lieux et heures de ces cérémonies :
Messes des Rameaux : aux heures et lieux habituels
Office du Jeudi saint : tout à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Office du Vendredi saint : tout à Marnes y compris le chemin de croix (pour Marnes et Vaucresson)
Office du Samedi saint : tout à Vaucresson (pour Vaucresson et Marnes)
Dimanche de Pâques :
10h00 messe à l'hôpital
11h30 messe à Marnes (pour Marnes et Vaucresson)
Pas de messe le soir
L'horaire des Offices des Jeudi, vendredi et samedi reste à fixer.
Le Père Jean-Paul compte sur notre présence à tous pour préparer ensemble ces célébrations.

DOYENNE DES COLLINES
Paroisses de Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray.
Pour se connaître en doyenné, vivre un temps fort spirituel, il nous est proposé une nuit d’adoration à la basilique du
Sacré Cœur de Montmartre,
le Jeudi 24 mars 2011.
Année du jubilé des 125 ans de l’adoration eucharistique continue.
(Feuille d’inscription à retirer au secrétariat ou à la sortie de l’église.)

AGENDA
-Mardi 1er mars : à 20h45, « Mardi de la Parole » à Sainte Eugénie
-Mercredi 2 mars : à 20h45, réunion des parents des enfants se préparant à la 1ère communion, dans la Verrière
-Jeudi 3 mars : à 20h45, Adoration Eucharistique dans l’église ; réunion de l’EAP au presbytère
-Vendredi 4 mars : à 20h45, lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson

POINT D’ATTENTION LITURGIQUE POUR LE DIMANCHE 6 MARS
L’évangile du dimanche 6 mars (9ème dimanche du temps ordinaire; couleur liturgique : vert) est tiré de
St Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27 : « Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus...la
maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. »
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