Du 22 décembre au 5 janvier 2013
Feuille paroissiale

« Faire Naitre »
Voici ce qu’a « livré » la boite à mots…

Faire naître la beauté sous toutes les formes artistiques

RAPPEL : DENIER DE L’EGLISE 2013
Vous savez que le don au Denier de l’Eglise n’est pas un geste de générosité parmi
tant d’autres. L’Eglise nous fait comprendre que les fidèles sont tenus dans
l’obligation de subvenir à ses nécessités matérielles, chacun selon ses possibilités.
C’est un acte qui témoigne de votre attachement à l’action de l’Eglise catholique
en lui donnant les moyens matériels d’assurer sa mission. D’ici 10 jours, c’est plus
de 10 000 € qu’il nous faut encore collecter, si nous voulons seulement atteindre le
chiffre de l’année dernière ! Nous remercions cordialement tous ceux qui ont déjà
participé. Pour les autres, nous avons besoin de votre aide, il n’est pas trop tard.
Nous comptons sur vous et vous en remercions par avance.
Père Jean-Paul et les membres de l’EAP
Infos pratiques : vous avez jusqu’au 31 décembre pour régler
votre participation par chèque ou par internet. Au-delà de cette
date , le reçu fiscal sera daté de 2014.

Faite naître ou renaître l'espoir, dans les yeux de tous ceux
que nous croisons
Faire naître la patience et la bienveillance vis à vis de la vie
que Dieu nous offre

AGENDA

Faire naître le contentement face aux choses que la vie

- Dimanche 22 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : à 10h, messe (intention :
Jean-Loup ZELLER) ; de 18h à 20h, confessions à Marnes
- Lundi 23 décembre : de 10h à 12h, confessions à Vaucresson
- Mardi 24 décembre, nuit de Noël : à 18h, messe à Vaucresson ; 23h, messe de
minuit à Marnes
- Mercredi 25 décembre, Noël: à 11h, messe à Vaucresson
- Dimanche 29 décembre, Sainte famille : à 10h, messe
ATTENTION : PAS DE MESSE MERCREDI 1ER JANVIER
- Dimanche 5 janvier, Epiphanie : : à 10h, messe (intention : Jean-Loup ZELLER)

nous donne
Faire naître l'espoir d'une vie meilleure au-delà de la mort
Faire naître la confiance en Dieu et en la parole de JésusChrist
Faire naître des vocations
Faire naître la paix dans le monde.
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