Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Du 28 avril au 12 mai 2013
Feuille paroissiale

Sortie paroissiale à NEVERS
28 et 29 septembre prochains
INSCRIPTIONS DES MAINTENANT !
A nouveau, et vu le succès de nos précédents déplacements : l'Anjou avec la
Rebellerie, Vézelay, Saint Benoît sur Loire, Lisieux, le Mont Saint Michel... nous vous
proposons une sortie paroissiale pour le mois de septembre prochain.
Une sortie paroissiale est un temps précieux pour vivre ensemble une expérience
d'amitié, de découverte et de spiritualité. Vous êtes tous les bienvenus !

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
« LOURDES une PORTE de la FOI »
En cette année de la Foi notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Sainte Bernadette, venez tous en famille, petits et
grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription seront disponibles dès la fin du mois d’Avril !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
au 06 62 86 64 15
Catherine de la Servière

CONCERT A VAUCRESSON

L’ensemble Jubileo vous invite à venir
écouter « La Création » de Haydn.

Cette fois nous irons à Nevers, ville où Sainte Bernadette vécut.

Jeudi 23 mai à 20h30
à l’Eglise St Denys de Vaucresson.

Les inscriptions sont ouvertes ! Réservez vite votre place !
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.
L’Equipe d’Animation Pastorale et le Père Jean-Paul

Informations et prévente sur le site
www.jubileo.fr

AGENDA
SUITES DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE
L’EAP et le père Jean-Paul, vous proposent 3 (courtes !) réunions sur chacun des
trois thèmes abordés lors de notre Assemblée Paroissiale du 28 septembre dernier.
Suite à l’analyse des post-it, ces réunions auront pour but de mettre en place les
propositions qui ont été faites. Vous pouvez venir à l’une ou l’autre ou à toutes les
réunions selon les thèmes qui vous parlent le plus.
- Liturgie : réunion animée par Monique Gareau et Astrid Portier le mardi
14 mai à 20h45 dans la Verrière.
- Formation : réunion animée par Laurence Gauchery et Clément Portier le
mercredi 29 mai à 20h45 dans la Verrière
- Charité : réunion animée par Jean Mortain et Bernard Chedeville – date à
préciser

- Dimanche 28 avril : à 10h, messe pour Michel VALETTE VIALLARD 
- Lundi 29 avril : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mercredi 1er mai : PAS DE MESSE
- Dimanche 5 mai : à 10h, messe
- Lundi 6 mai : à 20h30, Adoration dans l’église
- Mercredi 8 mai: PAS DE MESSE
- Jeudi 9 mai, Ascension : à 10h, messe
- Dimanche 12 mai : à 10h, messe
NB : Le secrétariat est fermé pendant toute la durée des vacances scolaires soit du
29 avril au 12 mai.
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