Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Du 28 octobre au 11 novembre 2012
Vacances de Toussaint

Vente des missels 2013
A la sortie de la messe vous pourrez
acheter le nouveau missel
au prix de 9€

NOS MERVEILLES ET NOS FRAGILITES EN LIVRE !
Rappelez-vous : l’an dernier, pour Noël, nous avons constitué, tant pour
Marnes que pour Vaucresson, un livre de nos « joies ». A Marnes, ce livre est resté
quelque temps au pied de la grande croix du chœur ; à Vaucresson, il est encore sur
l’autel de l’oratoire, et tout le monde peut en tourner les pages. Ces « joies » sont
très simples ; elles touchent de nombreux secteurs de nos vies. Lorsque je les
recevais, par la poste ou sur internet, j’avais soin, avant de les mettre en page, d’ôter
ce qui aurait permis d’en reconnaître l’auteur.
Cette année, l’Eglise de France a certainement eu vent de cette initiative,
puisqu’elle demande, en vue du grand rassemblement national à Lourdes, en 2013,
(« Diaconia 2013 ») de constituer, dans chaque paroisse, un grand livre rassemblant
des « merveilles » (car ça existe !) et des fragilités, ou des manques, ou des difficultés
(ça, on est sûr que ça existe).
Pour que ce ne soit pas trop lourd pour moi – pardonnez mon égoïsme – je
vais rassembler, en un seul livre, « merveilles » et « fragilités », ainsi que Marnes et
Vaucresson : car, je vous l’avoue, ç’avait été un gros travail que de mettre en page
nos deux livres l’an dernier.
Il y a bien, dans vos vies, des merveilles et des difficultés, non ? Eh bien, si
vous voulez écrire trois ou quatre lignes sur une merveille de votre vie, et/ou sur une
difficulté, je les ajouterai aux merveilles et aux difficultés que les jeunes de
l’aumônerie d’Yves du Manoir (qui sont de Marnes ET de Vaucresson) ont déjà
rédigées. Comme l’an dernier, je prendrai grand soin de votre anonymat.
Ne réfléchissez pas trop, il faudra que j’envoie le tout à l’évêché avant Noël : écrivezmoi vite par la poste ou, mieux, sur mon mail : jp.cazes@orange.fr .
Merci d’avance.
Père Jean-Paul

Agenda
- Dimanche 28 octobre : à 10h, messe pour Etienne et Marie-Thérèse DUCHEMIN ,
Jacqueline MELLET, Henri MERGEY
- Lundi 29 octobre : à 20h30, Adoration
- Mardi 30 octobre : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 31 octobre : à 9h, messe
- Jeudi 1er novembre, Toussaint : à 10h, messe ; (11h30 à Vaucresson)
- Vendredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : à 19h, messe à
Vaucresson
- Dimanche 4 novembre : à 10h, messe
Si vous souhaitez recevoir cette
- Lundi 5 novembre : à 20h30, Adoration
feuille par mail, envoyez un mail à :
Du 5 au 9 novembre, pas de messe le
paroisse-marnes@wanadoo.fr
matin ni à Marnes ni à Vaucresson
- Dimanche 11 novembre : à 10h, messe

Tout ce qui tourne autour de la Toussaint
Mercredi 31 octobre :
Confessions de 18h00 à 20h00 église St Denys pour Vaucresson ET Marnes
Jeudi 1er novembre (Toussaint) :
10h00 messe à Marnes / 11h30 messe à Vaucresson
Vendredi 2 novembre :
Commémoration des fidèles défunts 19h00 messe unique à Vaucresson
pour Vaucresson ET Marnes)
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