Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
31ème semaine du temps ordinaire – Année A

Les Béatitudes (Mt 5, 11-12a)
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il
s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des
cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera
grande dans les cieux ! »

Rome
avec plusieurs personnes, je pars à Rome du lundi 27 février au lundi 5 mars.
Malheureusement, un couple vient de faire défection. Je cherche donc un couple,
marcheur, souriant (c'est à dire pas râleur en ce qui concerne la fatigue, la
nourriture, etc.) intéressé par la Ville éternelle.
Le prix tourne, pour l'instant, autour de 1200/1300 euros. Les premiers à se
manifester seront "sélectionnés".
Père Jean-Paul

Missel 2012
Le missel 2012 est en vente
à la paroisse (à l’accueil ou
à la sortie de la messe)
au prix de 9€

Agenda
-Dimanche 30 octobre : à 10h, messe pour Henri MERGEY et Jean OLLIER
-Mardi 1er novembre, Toussaint : à 10h, Messe
-Mercredi 2 novembre, Défunts : à 19h30, messe commune pour Marnes et
Vaucresson à Vaucresson
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
-Jeudi 3 novembre : à 20h45 : réunion des EAP de Marnes et Vaucresson à
Vaucresson
-Samedi 5 novembre :à 14h, baptême de Madeleine et Lucas ROUSSEAU
-Dimanche 6 novembre: à 10h, messe

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette -tel 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

