Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 27 mars 2011 - 3ème dimanche de Carême – Année A
Extraits du Message du Pape pour le Carême 2011 (suite)
"Donne-moi à boire" (St Jean chapitre 4, verset 7). Cette demande de Jésus à la
Samaritaine, qui nous est rapportée dans la liturgie du troisième dimanche,
exprime la passion de Dieu pour tout homme et veut susciter en notre cœur le
désir du don de "l'eau jaillissant en vie éternelle" (verset 14) : c'est le don de
l'Esprit Saint qui fait des chrétiens de "vrais adorateurs", capables de prier le Père
"en esprit et en vérité" (verset 23). Seule cette eau peut assouvir notre soif de
bien, de vérité et de beauté ! Seule cette eau, qui nous est donnée par le Fils, peut
irriguer les déserts de l’âme inquiète et insatisfaite "tant qu'elle ne repose en
Dieu", selon la célèbre expression de saint Augustin."
(Benoît XVI, message de Carême, suite)

Concerts spirituels commentés du Chœur diocésain
Le Choeur diocésain de Nanterre vous invite aux concerts spirituels commentés
qu'il donnera
Le dimanche 27 mars à 16h à Rueil-Malmaison,
Eglise St-Pierre-St-Paul, place de l’Eglise

Le dimanche 3 avril à 16h à Meudon
Église Notre-Dame de l'Assomption, 39 avenue Galliéni

Méditations sur la Semaine Sainte
avec des oeuvres de Charpentier, Bach, Brückner, Duruflé, Bardos...
Anne Lafillhe, chef de chœur
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste
Camille Séguret, soprano
Commentaires préparés par Vincent Decleire, musicologue

Entrée libre

Mgr André Lacrampe, archevêque de Besançon
"En tant que responsable religieux, il ne m'appartient pas de commenter le
résultat du vote, ni la poussée de tel ou tel parti... En revanche, comme je l'avais
fait avant le scrutin en lançant un appel à voter, il me semble urgent de faire
prendre conscience aux citoyens de l'importance des conseils généraux dans la
politique éducative, environnementale, dans les transports ou encore
l'accompagnement des personnes âgées. Au vu de ce taux d'abstention record, il
est évident que cet appel doit être renouvelé. Il en va de notre responsabilité :
non seulement nous sommes citoyens du ciel mais aussi de cette terre qui nous a
été confiée. Et chacun est coresponsable de cet espace où l'homme est appelé à
grandir, dans toutes ses dimensions. Face aux peurs et aux anxiétés, la politique
doit être réhabilitée. Il nous faut garder confiance et réveiller nos consciences."
(propos recueillis par F-X. MAIGRE, in La Croix du mardi 22 mars 2011)

Agenda
-Dimanche 27 mars : à 18h, messe
-Mardi 29 mars :à 20h45, Mardi de la Parole à Sainte Eugénie
-Mercredi 30 mars :ð à 9h, messe
ð à 9h45, chorale KT
-Jeudi 31 mars : à 20h45 : répétition du Petit Chœur dans la Verrière
-Vendredi 1er avril : à 20h45, Lecture des Actes des Apôtres (Chap.5)
-Samedi 2 avril : de 18h à 20h, Confessions à Marnes
-Dimanche 3 avril :ð à 18h, Messe des familles
ðMesse pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY…

Groupes de Carême : il n’est pas trop tard…

Point d’attention liturgique

… pour composer des 4x4 :
= 4 « foyers fiscaux »
= 4 rencontres à tour de rôle le soir ou à un autre moment de la journée (par
exemple : 2 durant le Carême, et 2 durant le temps pascal)
= 4 sujets sélectionnés dans un livret de 10 sujets tirés de la pensée sociale de
l’Eglise (livret à retirer au secrétariat paroissial).
Découvrir et connaître la pensée de l’Eglise sur ces sujets est un des moyens les
plus sûrs de combattre tous les extrémismes d’où qu’ils viennent !

L’évangile du dimanche 3 avril (4ème dimanche de Carême; couleur liturgique:
violet) est tiré de St Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 : « En sortant du temple, Jésus
vit sur son passage un homme… « si vous étiez des aveugles, vous n’auriez pas de
péché ; mais du moment que vous dites : « nous voyons ! » votre péché demeure. »

A NOTER SERIEUSEMENT : Jeudi 12 mai, 20h45 : conférence sur l’encyclique
sociale de Benoît XVI (crypte de Vaucresson)
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Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

