Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Du 29 mai au 5 juin 2011 – 6ème semaine de Pâques – Année A
Communiqué :

Point d’attention liturgique pour le 2 juin

A ma demande, notre Evêque m’a relevé de ma responsabilité d’aumônier à
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches.
A partir du 1er septembre, le Père Lwanga, que nombre d’entre nous connaissent,
a accepté cette charge ; il résidera à Suresnes.
Il n’y a rien de changé en ce qui concerne mes autres nominations (Vaucresson,
Marnes, Toulouse-Lautrec, les Hauts de Hardy …)
Je remercie l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de m’avoir toujours accueilli. Leur
engagement au quotidien, auprès des malades, des soignants et de tout le
personnel, est de grande qualité humaine et chrétienne. Je serais heureux que
des paroissiens/paroissiennes, tant de Marnes que de Vaucresson, se sentent
appelés à rejoindre cette équipe chaleureuse et efficace.
Père Jean-Paul

Jeudi 2 juin, Ascension du Seigneur, couleur liturgique : blanc
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné
au ciel et sur la terre.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. »

Agenda
-Dimanche 29 mai : A partir de 12h, pique-nique dans le jardin suivi d’un aprèsmidi bricolage-nettoyage-jardinage
A 18h, messe pour Jacqueline CHANTREL et Jean-Luc MERSON
-Mercredi 1er juin : à 9h, messe
 à 20h45, réunion de l’EAP
-Jeudi 2 juin, Ascension : 10h, messe à l’hôpital, 11h30 messe à Vaucresson,
18h messe à Marnes
-Dimanche 5 juin : à 18h, messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY

Mardi de la Parole
A noter : Le mardi de la Parole du 7 juin qui devait avoir lieu à Marnes est annulé
pour cause de représentation de « Ourra ». Prochain mardi, 21 juin à Vaucresson.

Point d’attention liturgique pour le 5 juin
Dimanche 5 juin, 7ème dimanche de Pâques, couleur liturgique : blanc
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si
vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir,
parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez,
parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous.
D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ;
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je l'aimerai, et je me
manifesterai à lui. »
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