Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanches 18 et 25 mars 2012

LES MERCREDIS DE CARÊME : PAS DE PROBLEME !
Il en reste encore deux : les 21 et 28 mars (20h45).
Vous n’y avez pas encore participé ? Pas de problème : chaque mercredi est
« autonome ».
Vous ne pouvez pas venir et le 21 et le 28 mars ? Pas de problème : venez au
moins à l’un des deux.
Vous n’avez pas le document nécessaire ? Pas de problèmes : vous le trouverez
en entrant dans l’église, soit à Marnes, soit à Vaucresson.
Vous ignorez quels sujets seront abordés le 21 et le 28 mars ? Pas de
problème :
 21 mars :
- à Marnes : « Servir le frère à l’exemple et à la suite du Christ »(FP7)
- à Vaucresson (3 sujets au choix) : « Ne pas enfermer les personnes dans
leur fragilité » (FP14), « Se laisser toucher, prendre soin et accompagner »
(FP10), « Vivre la compassion, accueillir sans exclure » (FP12)
 28 mars :
- à Marnes : « Un style de vie simple » (FP13)
- à Vaucresson (2 sujets au choix) : « Etre attentif aux sans-voix, aux sansforces » (FP15), « Oser inviter à la rencontre » (FP11)
Honnêtement : quelles sont les raisons – vraies – qui vous retiennent de venir
le 21 et/ou le 28 mars ?
NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CARÊME SANS PRENDRE AU MOINS UN TEMPS
DE PRIERE ET DE REFLEXION !

PROJET DE CAREME : AIDER NOS FRERES AFRICAINS DE LA
PAROISSE DU PERE LOUIS
Nous vous proposons d’aider le père Louis à réhabiliter une salle pour en faire
un centre de formation pour les jeunes filles, afin qu’elles puissent acquérir des
savoir-faire en couture, en informatique, et en droit.
Alors, à nous de nous mobiliser, notre aumône de carême peut être l’offrande
qui permettra à de jeunes africaines de recevoir une petite formation. Ce geste
que vous allez faire sera le plus beau témoignage que vous adresserez au Père
Louis en reconnaissance de sa présence les mois d’été dans notre paroisse.
Concrètement, avant Pâques, libellez votre chèque à l’ordre de « Paroisse
Sainte Eugénie » et remettez-le soit dans la boîte à lettres de la paroisse (1, place
de la Mairie), soit donnez-le directement à Astrid ou Clément, soit déposez-le
dans les paniers de quête en mentionnant « Carême 2012 » sur l’enveloppe.
A vous de mettre votre aumône de côté! Merci d’avance pour eux !
Un dépliant est disponible au fond de l’église ainsi qu’un affichage vous présentant plus
précisément le projet.

ASSEMBLEE PAROISSIALE : 29 septembre 2012
Notre future assemblée paroissiale s'organise. Elle est très importante pour le
futur de notre communauté et de notre paroisse, et nous aurons tous besoin de
tout le monde. Aussi bloquez d'ores et déjà la date du Samedi 29 septembre de
9h00 à 14h00
Vous trouverez plus d’informations sur la feuille disponible au fond de l’église.

RAPPEL : CONFERENCES DE CAREME
LA SANTE DE NOTRE EVÊQUE
Mgr DAUCOURT a été opéré d’un cancer à la prostate il y a trois semaines.
L’opération s’est bien déroulée et, selon toutes les informations, elle a été
pratiquée à temps. Actuellement en maison de convalescence, Mgr DAUCOURT
se tient journellement au courant de la vie du diocèse. Merci à celles et ceux qui
prient pour notre Evêque et pour tous ceux qui sont atteints par cette maladie.

Les conférences de Carême, données le jeudi, à la Maison d’Eglise Notre Dame
de Pentecôte, sur la dalle de la Défense, de 12h45 à 14h00, se termineront le
jeudi 29 mars par une conférence donnée par le Père Jean-Paul CAZES sous le
titre : « L’EGLISE et les EGLISES. Point de vue œcuménique. »

LE CCFD TERRE SOLIDAIRE
d’Ile de France, désireux de se rapprocher des réalités du terrain a accueilli
samedi dernier pour 15 jours, des partenaires venus de la région des grands lacs
africains : Rwanda, Ouganda, Burundi et des provinces du Kivu (R.D.C) pays
ravagés par des guerres civiles où l’insécurité règne encore. Lors de leur accueil à
Pantin, samedi 11 mars, ils ont fait notre admiration : au risque de leur vie le plus
souvent, ils œuvrent à la réconciliation, au pardon, cherchant des chemins de
paix, relançant l’agriculture, l’économie solidaire pour assurer au mieux la
sécurité alimentaire : soit 23 projets. Notre don, notre prière, notre jeûne de
carême, expriment notre démarche de conversion du cœur à laquelle le chrétien
est invité dans son cheminement vers Pâques. Les enveloppes remises
aujourd’hui seront collectées dimanche 25 mars, merci à l’avance pour votre
offrande.
Fr.& M. Hélène HUBERT, Equipe locale CCFD T-S

HORAIRES ET LIEUX DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
- Jeudi Saint :  18h30, Messe des familles à Marnes
 20h30 à Vaucresson
- Vendredi Saint :  15h, chemin de croix à Marnes
 20h30, office de la croix à Marnes
- Vigile Pascale : 20h30 à Vaucresson
- Dimanche de la résurrection :  10h, messe à Marnes
 11h30, messe à Vaucresson

AGENDA
-Dimanche 18 mars : à 10h, messe pour Magali THEETEN, Messe des familles.
1ère étape de baptême de Marine.
- Mardi 20 mars : à 20h45, « Mardi liturgique » à Marnes
- Mercredi 21 mars : à 9h, messe pour Yolande DAKSKOBLER ; à 20h45, soirée
de Carême à Marnes ou Vaucresson selon le thème choisi (cf. encadré en début
de feuille)
- Jeudi 22 mars : à 20h45, soirée d’adoration dans l’église ; réunion de l’EAP au
presbytère.
- Dimanche 25 mars : à 10h, messe pour Achille MOUYART ; Quête impérée
pour le CCFD à la sortie de la messe.
- Mardi 27 mars : à 20h45, « Mardi liturgique » à Vaucresson
- Mercredi 28 mars : à 9h, messe ; à 20h45, soirée de Carême à Marnes ou
Vaucresson selon le thème choisi (cf. encadré en début de feuille)
- Jeudi 29 mars : à 20h45, soirée d’adoration dans l’église
- Vendredi 30 mars : à 20h45, soirée biblique sur les psaumes à Vaucresson.
- Dimanche 1er avril : à 10h, messe des Rameaux et de la Passion
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