Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
Dimanche 28 septembre 2014
Feuille paroissiale

FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de Marnes, le
Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes retenus :
o

Paroles de vie jeudi 2 octobre

o

Jésus sauveur jeudi 6 novembre

o

Jésus pain de vie jeudi 8 janvier

o

Le pardon de Dieu jeudi 5 mars

o

Marie jeudi 21 mai.

AUMONERIE TOULOUSE-LAUTREC/JEAN MONNET DE VAUCRESSON
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3 de
jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de bénévoles
pour :
1. Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2. Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean Monnet de
Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie Toulouse-Lautrec
de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service ¼
d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours
le mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension
(gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès
de son assurance voiture.
3. Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4. Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre fois
dans l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi, contactez
Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance

Ces thèmes, vous le voyez, sont bons tout autant pour nous adultes, que pour les
enfants. Les aborder entre adultes est une façon d’être reliés au travail du
catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les unes
des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans venir à
toutes.

LES ENFANTS DE LA BUSE
Bonjour à tous,
C’est la dernière ligne droite pour les membres de l'équipe 2014 avant le départ!!!
Cette année a été une année charnière pour l'association. Après trois premières
années de consultations sur l'île Sainte Marie, les résultats sont là!!!
- Une prise de conscience par les parents et les enseignants que des soins simples
changent la santé des enfants.
- Les enfants traités depuis trois ans vont mieux. Vous aurez les résultats
statistiques dans quelques jours!!

Cette année est charnière car il faut désormais avancer pour faire progresser
notre action. Il n'y a pas eu beaucoup de communication ces derniers mois à
cause de ces questions et de leur mise en place possible ou pas. Nous pouvons
désormais vous l'annoncer et vous recevrez sur chaque sujet des infos
rapidement.
Mais voici les actions qui vont s'additionner aux consultations qui évidement sont
maintenus.
- Mise en place de cours sur la prévention du paludisme. Cette action se
positionne dans un suivi du travail accompli l'année dernière.
- Mise en place d'un programme de santé bucco-dentaire avec éducation et
fourniture.
- Mise en place d'un réseau de poubelle dans les écoles pour éviter toutes les
blessures dù aux ordures qui trainent (métallique, verre….). En effet les cours
d'école sont des lieux de passage qui sont utilisés par tous….
Toutes ces actions associées aux consultations vont contribuer à la prise en
charge globale des enfants pour améliorer encore un peu plus leur santé. Le
projet d'eau potable qui reste le plus gros chantier est toujours en recherche de
financement. Tous ces projets ont un cout qui s'additionne aux missions
consultations. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien cette année
encore, merci aux donateurs et il n'est pas trop tard pour les autres !!!!
Comme vous avez pu le constater notre site internet va mal…il est en réparation
et sera très performant d'ici peu pour vous informer très régulièrement.

AGENDA

- Dimanche 28 septembre: à 10h, Messe des familles
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Mardi 30 septembre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 1 octobre : à 9h, Messe
- Jeudi 2 octobre : à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 5 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 7 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux dans l’église
- Jeudi 9 octobre : de 19h45 à 20h15, Louange à Vaucresson dans l'oratoire
à 20h45, Préparation de la messe de Noël à Vaucresson
- samedi 11 octobre : à 9h30, Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
à Vaucresson
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14hà18h, Troc livres dans l’église

Thomas Vezin
9 RUE GABRIEL SOMMER
92430 MARNES LA COQUETTE

www.lesenfantsdelabuse.org
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Accueil secrétariat : mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
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catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les unes
des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans venir à
toutes.

LES ENFANTS DE LA BUSE
Bonjour à tous,
C’est la dernière ligne droite pour les membres de l'équipe 2014 avant le départ!!!
Cette année a été une année charnière pour l'association. Après trois premières
années de consultations sur l'île Sainte Marie, les résultats sont là!!!
- Une prise de conscience par les parents et les enseignants que des soins simples
changent la santé des enfants.
- Les enfants traités depuis trois ans vont mieux. Vous aurez les résultats
statistiques dans quelques jours!!

Cette année est charnière car il faut désormais avancer pour faire progresser
notre action. Il n'y a pas eu beaucoup de communication ces derniers mois à
cause de ces questions et de leur mise en place possible ou pas. Nous pouvons
désormais vous l'annoncer et vous recevrez sur chaque sujet des infos
rapidement.
Mais voici les actions qui vont s'additionner aux consultations qui évidement sont
maintenus.
- Mise en place de cours sur la prévention du paludisme. Cette action se
positionne dans un suivi du travail accompli l'année dernière.
- Mise en place d'un programme de santé bucco-dentaire avec éducation et
fourniture.
- Mise en place d'un réseau de poubelle dans les écoles pour éviter toutes les
blessures dù aux ordures qui trainent (métallique, verre….). En effet les cours
d'école sont des lieux de passage qui sont utilisés par tous….
Toutes ces actions associées aux consultations vont contribuer à la prise en
charge globale des enfants pour améliorer encore un peu plus leur santé. Le
projet d'eau potable qui reste le plus gros chantier est toujours en recherche de
financement. Tous ces projets ont un cout qui s'additionne aux missions
consultations. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien cette année
encore, merci aux donateurs et il n'est pas trop tard pour les autres !!!!
Comme vous avez pu le constater notre site internet va mal…il est en réparation
et sera très performant d'ici peu pour vous informer très régulièrement.

AGENDA

- Dimanche 28 septembre: à 10h, Messe des familles
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Mardi 30 septembre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 1 octobre : à 9h, Messe
- Jeudi 2 octobre : à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 5 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 7 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux dans l’église
- Jeudi 9 octobre : de 19h45 à 20h15, Louange à Vaucresson dans l'oratoire
à 20h45, Préparation de la messe de Noël à Vaucresson
- samedi 11 octobre : à 9h30, Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
à Vaucresson
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14hà18h, Troc livres dans l’église
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FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de Marnes, le
Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes retenus :
o

Paroles de vie jeudi 2 octobre

o

Jésus sauveur jeudi 6 novembre

o

Jésus pain de vie jeudi 8 janvier

o

Le pardon de Dieu jeudi 5 mars

o

Marie jeudi 21 mai.

AUMONERIE TOULOUSE-LAUTREC/JEAN MONNET DE VAUCRESSON
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3 de
jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de bénévoles
pour :
1. Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2. Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean Monnet de
Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie Toulouse-Lautrec
de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service ¼
d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours
le mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension
(gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès
de son assurance voiture.
3. Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4. Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre fois
dans l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi, contactez
Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance
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Toutes ces actions associées aux consultations vont contribuer à la prise en
charge globale des enfants pour améliorer encore un peu plus leur santé. Le
projet d'eau potable qui reste le plus gros chantier est toujours en recherche de
financement. Tous ces projets ont un cout qui s'additionne aux missions
consultations. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien cette année
encore, merci aux donateurs et il n'est pas trop tard pour les autres !!!!
Comme vous avez pu le constater notre site internet va mal…il est en réparation
et sera très performant d'ici peu pour vous informer très régulièrement.
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- Dimanche 28 septembre: à 10h, Messe des familles
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Mardi 30 septembre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 1 octobre : à 9h, Messe
- Jeudi 2 octobre : à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 5 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 7 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux dans l’église
- Jeudi 9 octobre : de 19h45 à 20h15, Louange à Vaucresson dans l'oratoire
à 20h45, Préparation de la messe de Noël à Vaucresson
- samedi 11 octobre : à 9h30, Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
à Vaucresson
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14hà18h, Troc livres dans l’église
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FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de Marnes, le
Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes retenus :
o

Paroles de vie jeudi 2 octobre

o

Jésus sauveur jeudi 6 novembre

o

Jésus pain de vie jeudi 8 janvier

o

Le pardon de Dieu jeudi 5 mars

o

Marie jeudi 21 mai.

AUMONERIE TOULOUSE-LAUTREC/JEAN MONNET DE VAUCRESSON
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3 de
jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de bénévoles
pour :
1. Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2. Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean Monnet de
Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie Toulouse-Lautrec
de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service ¼
d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours
le mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension
(gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès
de son assurance voiture.
3. Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4. Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre fois
dans l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi, contactez
Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance

Ces thèmes, vous le voyez, sont bons tout autant pour nous adultes, que pour les
enfants. Les aborder entre adultes est une façon d’être reliés au travail du
catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les unes
des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans venir à
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- Une prise de conscience par les parents et les enseignants que des soins simples
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- Les enfants traités depuis trois ans vont mieux. Vous aurez les résultats
statistiques dans quelques jours!!

Cette année est charnière car il faut désormais avancer pour faire progresser
notre action. Il n'y a pas eu beaucoup de communication ces derniers mois à
cause de ces questions et de leur mise en place possible ou pas. Nous pouvons
désormais vous l'annoncer et vous recevrez sur chaque sujet des infos
rapidement.
Mais voici les actions qui vont s'additionner aux consultations qui évidement sont
maintenus.
- Mise en place de cours sur la prévention du paludisme. Cette action se
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Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-le-Coquette
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Feuille paroissiale

FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de Marnes, le
Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes retenus :
o

Paroles de vie jeudi 2 octobre

o

Jésus sauveur jeudi 6 novembre

o

Jésus pain de vie jeudi 8 janvier

o

Le pardon de Dieu jeudi 5 mars

o

Marie jeudi 21 mai.

AUMONERIE TOULOUSE-LAUTREC/JEAN MONNET DE VAUCRESSON
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3 de
jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de bénévoles
pour :
1. Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2. Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean Monnet de
Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie Toulouse-Lautrec
de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service ¼
d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours
le mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension
(gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès
de son assurance voiture.
3. Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4. Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre fois
dans l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi, contactez
Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance

Ces thèmes, vous le voyez, sont bons tout autant pour nous adultes, que pour les
enfants. Les aborder entre adultes est une façon d’être reliés au travail du
catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les unes
des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans venir à
toutes.

LES ENFANTS DE LA BUSE
Bonjour à tous,
C’est la dernière ligne droite pour les membres de l'équipe 2014 avant le départ!!!
Cette année a été une année charnière pour l'association. Après trois premières
années de consultations sur l'île Sainte Marie, les résultats sont là!!!
- Une prise de conscience par les parents et les enseignants que des soins simples
changent la santé des enfants.
- Les enfants traités depuis trois ans vont mieux. Vous aurez les résultats
statistiques dans quelques jours!!

Cette année est charnière car il faut désormais avancer pour faire progresser
notre action. Il n'y a pas eu beaucoup de communication ces derniers mois à
cause de ces questions et de leur mise en place possible ou pas. Nous pouvons
désormais vous l'annoncer et vous recevrez sur chaque sujet des infos
rapidement.
Mais voici les actions qui vont s'additionner aux consultations qui évidement sont
maintenus.
- Mise en place de cours sur la prévention du paludisme. Cette action se
positionne dans un suivi du travail accompli l'année dernière.
- Mise en place d'un programme de santé bucco-dentaire avec éducation et
fourniture.
- Mise en place d'un réseau de poubelle dans les écoles pour éviter toutes les
blessures dù aux ordures qui trainent (métallique, verre….). En effet les cours
d'école sont des lieux de passage qui sont utilisés par tous….
Toutes ces actions associées aux consultations vont contribuer à la prise en
charge globale des enfants pour améliorer encore un peu plus leur santé. Le
projet d'eau potable qui reste le plus gros chantier est toujours en recherche de
financement. Tous ces projets ont un cout qui s'additionne aux missions
consultations. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien cette année
encore, merci aux donateurs et il n'est pas trop tard pour les autres !!!!
Comme vous avez pu le constater notre site internet va mal…il est en réparation
et sera très performant d'ici peu pour vous informer très régulièrement.

AGENDA

- Dimanche 28 septembre: à 10h, Messe des familles
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Mardi 30 septembre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 1 octobre : à 9h, Messe
- Jeudi 2 octobre : à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 5 octobre: à 10h, Messe
- Mardi 7 octobre : à 20h45, Mardi des textes dominicaux dans l’église
- Jeudi 9 octobre : de 19h45 à 20h15, Louange à Vaucresson dans l'oratoire
à 20h45, Préparation de la messe de Noël à Vaucresson
- samedi 11 octobre : à 9h30, Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
à Vaucresson
- Dimanche 12 octobre: à 10h, Messe des familles (à l’intention des familles
Golfier et Yau)
de 11h 15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
de 14hà18h, Troc livres dans l’église
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