Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 28novembre
28novembre 2010 – 1er dimanche de l'Avent
l'Avent – année A
EDITO
POINT D’ATTENTION LITURGIQUE n° 1
J’ai suggéré, à tout le monde, de lire l’évangile du dimanche suivant - seul, ou en famille, ou en groupe -quelques jours auparavant.
Puisque l’Avent est le début de l’année chrétienne, nous abordons, cette année, l’évangile selon St Matthieu.
Aujourd’hui, 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, nous lisons les versets 37 à 44 du chapitre 24 de St Matthieu (= Mt 24, 36-44)
Pour le 5 décembre, 2ème dimanche de l’Avent, je vous recommande de lire durant la semaine les versets 1 à 12 du chapitre 3 de St
Matthieu (= Mt 3, 11-12) : « En ces joursjours-là paraît Jean le Baptiste …qui ne s’éteint pas. »
Rappel : depuis l’enrichissement liturgique dû au Concile, les années liturgiques sont réparties sur un cycle de trois ans (année A, puis
année B, puis année C, puis année A, etc.) Lors de chacune de ces années, un évangile est lu en continu (ou à peu près) : St
Matthieu pour l’année A, St Marc pour l’année B, St Luc pour l’année C. Quant à l’évangile selon St Jean, il est réparti dans les trois
années, particulièrement au cours du Carême.
MATERNITE
En ce temps de l’Avent durant lequel nous nous préparons à fêter la maternité de la Vierge Marie, plusieurs initiatives en faveur de la
maternité sont à découvrir ou à rappeler :
 Association « Mère de miséricorde » (27 rue Ste Philomène, 31400 TOULOUSE, 05.61.53.70.27)
Cette association se joint à la soirée de prière voulue par Benoît XVI « pour la vie naissante », le samedi 27 novembre. Quand vous
lirez cette feuille, le 27 novembre sera passé; mais rien ne vous empêche de vous joindre d’intention à cette initiative par un jeûne
choisi par vous à la place d’un de vos repas durant la semaine qui suit. Bien sûr, ce n’est pas le jeûne en lui-même qui est
« opératoire », mais le temps de prière qui sera ainsi dégagé en faveur de l’intention portée par le Saint Père.
 Des tracts rédigés par « Mère de miséricorde » sont à la disposition de tous à l’entrée de l’église.
 Rappel : lancé et soutenu par le diocèse de Nanterre, animé par les religieuses de la Charité de St Vincent de Paul, un foyer
existe à Neuilly : « EL PASO ». Ce foyer veut offrir aux femmes enceintes en difficulté un lieu d’hébergement en chambre individuelle,
proposer un accompagnement à l’accueil de l’enfant et à la maternité, aider à la réinsertion sociale et à l’élaboration d’un projet
professionnel en partenariat avec les organismes sociaux et les associations.
Foyer EL PASO, Association San Fernando, 121 bd Bineau, 92200 NEUILLY; Tél : 01.47.47.97.60; mail : foyerelpaso@yahoo.fr
- Dimanche 28 Novembre:
Novembre: 1er dimanche de l'Avent
 De 15h à 18h: temps d'adoration pour entrer en Avent, dans l'église
 A 18h, messe
- Mardi 30 novembre,
novembre à 20h45:
20h45 préparation de Noël en commun avec la paroisse de Vaucresson, à la paroisse de Vaucresson.
- mercredi 1er décembre,
décembre à 9h: messe
- Jeudi 2 décembre
décembre,
20h45 Adoration du Saint Eucharistique dans l'église, réunion de l'EAP
'EAP au presbytère
bre à 20h45:
ère
- Vendredi 3 décembre,
décembre, à 20h45: 1 représentations de "Ourra" à la Montgolfière
- Dimanche 5 décembre:
décembre: 2ème dimanche de l'Avent
À 12h30: baptême de Pauline BASSE
À 18h:
18h messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY

Soirée dégustation-vente de vins de la Rebellerie, lundi
13 décembre de 17h30 à 22h à la crypte de la paroisse
de Vaucresson

Pour verser votre denier,
pensez au "don enligne" via le
site internet du diocèse

Soirée d'échange et de partage à propos du film "Des hommes et des dieux"
avec la participation d'Hubert de Chergé, frère du prieur de Tibhirine
engagé pour une meilleur compréhension entre chrétiens et musulmans.
Le Jeudi 2 Décembre 2010 à 20h30 Au Centre Huit. à Versailles 8, rue de la Porte de Buc
Paroisse Sainte Eugénie- 1 place de la Mairie- 92430 Marnes la Coquette / tel-fax: 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

