Quizz de la semaine
La semaine dernière, 26 dons pour le denier de l’église étaient enregistrés. A votre avis,
combien aujourd’hui ?? 26 
37 
45 
59 
78 

La bonne réponse est 45 soit 19 de plus que la semaine dernière.
Nous sommes sur la bonne voie. Combien la semaine
prochaine ?

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanche 27 novembre 2011
er
1 dimanche de l’Avent – Année B

« « Tu viens à la rencontre de celui qui pratique
la justice avec JOIE ».
Isaïe, 63,69

Soirée d’adoration du jeudi 8 décembre

N’oubliez pas de déposer vos expériences
de joie auprès du secrétariat paroissial ou
directement auprès du Père Jean-Paul
afin de constituer le Grand livre de la Joie.

Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, le Père Jean-Paul et l'équipe
d'Adoration de Ste Eugénie vous invite à une soirée de prière et d'adoration avec un
temps d'enseignement et un accompagnement musical. Cette soirée s'adresse
particulièrement à ceux qui ne sont pas familiers de temps devant le Saint-Sacrement.
Profitez de ce temps d'Avent, qui est à St Denys comme à Ste Eugénie sous le signe de la
joie, pour venir prier avec nous - début à 20h45 - fin
de la soirée à 22h.

Collecte nationale pour le secours Catholique
Lors de la collecte nationale de la semaine dernière, nous avons récolté, ici à Sainte
Eugénie, 494€ (contre 193€ l’an dernier !). L’équipe de Garches-Marnes-la-Coquette
vous remercie !

Concert de Noël
Dimanche 11 décembre à 17h : dans l’église, concert de l’orchestre des sapeurspompiers des Yvelines (offert par la municipalité)

Agenda
er

-Dimanche 27novembre, 1 dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Yvonne et Paul
GIRAUD et Stéphane et Pierre RIAUX ; à 15h, baptême de Niels LESIEUR
-Lundi 28 novembre : de 18h à 22h, vente de vins de la Rebellerie à la crypte de
Vaucresson.
-Mardi 29 novembre, à 20h45 : mardi liturgique à Vaucresson, et réunion de
préparation de la messe de Noël de23h chez les Portier au presbytère de Marnes
-Mercredi 30 novembre :à 9h, messe ; à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
er
-Jeudi 1 décembre : à 20h45, adoration eucharistique
ème
-Dimanche 4 décembre, 2 dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Gilles et Natacha
BETZ

