PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
AGENDA du 14 avril au 21 avril : SEMAINE SAINTE
- Dimanche 14 avril :
Messe des Rameaux et de la Passion
o 10h00 : Messe à Marnes pour Virgilio MENOR ()
o 11h30 : Messe à Vaucresson avec Eveil à la foi
- Lundi 15 avril :
o 20h45 : Adoration à Marnes
- Mardi 16 avril :
o 8h45 : Pas de messe à Vaucresson
o 18h00 : Messe Chrismale à la cathédrale de
Nanterre
o 19h15 à 20h45 : Louange à l’oratoire
o 20h30 : Réunion de la préparation au baptême
- Mercredi 17 avril :
o 9h00 : Messe à Marnes
o 11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines

- Jeudi 18 avril :
o 20h00 : Messe de la Cène à Vaucresson suivie d’un
temps d’adoration jusqu’à minuit.
- Vendredi 19 avril :
o 8h45 : Pas de messe à Vaucresson
o 15h00 : Chemin de Croix à Marnes
o 20h30 : Office de la Passion à Marnes
- Samedi 20 avril :
o 21h00 : Vigile Pascale à Vaucresson
- Dimanche 21 avril :
o 11h00 : Messe de Pâques à Vaucresson pour les
défunts de la famille SALBREUX et avec 5 baptêmes
d’enfants : Gabriel, Jules, Lise, Lourdes et Nicolas.
Défunt de la semaine : Monique GAREAU ()

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous adresser à tous un message de vérité,
d’encouragement et de prière.
Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension, colère et découragement. Ces sentiments,
je les comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en France et dans le monde, utiliser des
apparences spirituelles pour commettre abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels ? Comment certains
mécanismes de gouvernement ont-ils été neutralisés au point de laisser faire crimes et loi du silence ?
Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre diocèse, réagir à ces très graves
dysfonctionnements, sans simplisme, sans panique mais aussi sans faiblesse. Il nous faut également renforcer nos
efforts de prévention et de formation. Il nous faut enfin promouvoir un authentique renouveau spirituel sans lequel rien
ne sera possible. Plus que jamais, nous nous tenons aux côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de compassion.
Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent avec moi la mission de notre Eglise, je
m’engage à avancer résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous traversons une lourde épreuve. Elle peut, elle
doit être une épreuve de vérité. Avec tous ceux, si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent dans une magnifique et
féconde fidélité, je crois à la beauté insurpassable de l’Évangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de l’Eglise. Que cela soit notre espérance,
notre détermination et notre prière à l’approche de Pâques.
+ Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre
DIMANCHE DES RAMEAUX
À Marnes le fruit des offrandes pour le buis sera au profit de la Société Saint Vincent de Paul.
À Vaucresson, le fruit des offrandes pour le buis sera au profit de la troupe de scouts de la paroisse de Vaucresson.
Merci d’avance.
APPELS POUR LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
Pour le triduum, tout est en bonne voie mais nous avons encore besoin de quelques petites mains :
- pour le jeudi saint : un temps d’adoration sera organisé jusqu’à minuit. Merci de vous inscrire pour un tour de veille.
(Créneaux d’1/2 heure - panneau au fond de l’église).
- pour la Vigile pascale : nous sommes à la recherche de servants d’autel. Merci de vous signaler à
paroissemarnes@gmail.com
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PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
AUMÔNERIE DE TOULOUSE-LAUTREC
Plusieurs jeunes de l’aumônerie nous ont livrés des témoignages forts mardi 26 mars à St Denys. Pour les partager
davantage, en voici un, celui de Marie :
Bonsoir,
Je m’appelle Marie et ce soir, je voudrais vous parler de ma relation avec la Vierge Marie.
Marie est celle qui m'accompagne et me rassure. J'aime me confier à elle qui me fait penser à ma grand-mère qui
s'appelait aussi Marie. J'ai plus de facilité à me confier à Marie qu'à Jésus ou à Dieu. Sa présence est concrète pour moi,
je l'imagine se pencher vers moi et m'écouter comme une maman.
J'ai découvert Marie quand j'étais petite et c'est à Lourdes qu'elle a vraiment pris de l'importance dans ma vie. J'avais 8
ans à mon premier pèlerinage. C'est là qu'elle a commencé à me passionner. Je me disais : « c'est quand même fou
qu'elle soit apparue si souvent, à tellement d'endroits dans le monde, qu'elle soit si proche des gens »
Marie est toute humaine ; c'est elle qui m'a donné envie de creuser ma foi. J'aime lui confier tous ceux que j'aime, ma
famille, mes amis, tous ceux qui souffrent, qui ont faim ou froid pour qu'elle les présente à son fils. Avec elle, je suis
nature, elle me comprends forcément !
Une de mes fragilités est peut-être mon caractère un peu colérique. Alors quand je suis énervée par exemple, je me dis
que je peux lui confier mon énervement et ma souffrance. Elle va me comprendre et le présenter à Jésus avec son cœur
de maman qui sait bien présenter les choses:-)
Pour en revenir à Lourdes....Tous les ans, depuis mes 8 ans, je participe au pèlerinage organisé par L'Ordre de Malte. Et
j'aime çà. Marie est apparue à bien des endroits mais chaque endroit a sa spécificité. C'est bien aussi mais c'est
différent. A Lourdes, vous savez que c'est le lieu de l'accueil des souffrances. Vous ne vivrez jamais la même émotion
qu'à Lourdes. Ce qui se vit à Lourdes est tellement puissant ! Là-bas, je me sens capable de faire beaucoup plus
qu'ailleurs. Par exemple, quand je n'aime pas une personne ou que je me suis disputée avec elle, d'habitude, je n'arrive
plus à aller vers elle. A Lourde, Marie rend tout possible : je me sens capable d'aller vers l'autre et de rouvrir mon cœur
avec Marie.
A la maison , quand je prie , je suis facilement rattrapée par mes préoccupations. A Lourdes, c'est comme si j'allais à la
source de mes souffrances, tout ce qui n'est pas réglé remonte. Sur le moment c'est très, très dur, c'est une sacrée
claque ! Mais à lourdes, quand tu pleures, tout le monde pleure avec toi. C'est comme si on était irrigué par le même
sang, qu'il y avait une perfusion entre les gens. Pour le rire aussi, çà marche ! Là-bas, on se sent dans les bras de Marie,
on ne peut pas juger celui qui pleure, celui qui souffre ; on pleure et on souffre ensemble.
Mon handicap, c'est ma fierté, c'est moi ! Mais je vois bien que pour certains c'est dur. Et à la première difficulté, çà
peut remonter et çà se transforme en larmes. C'est comme une source qui jaillit. Tu touches l'endroit où est la source et
l'eau sort. C'est la source de Lourdes... Je ne sais pas comment font Dieu et Marie, mais à Lourdes, ils t'amènent à
creuser ta source, à faire remonter des fragilités enterrées.
La douleur des autres te ramène à la source de ta propre douleur.
Et là est le miracle, Marie prend nos souffrances ! çà ne veut pas dire que tu n'en souffriras plus jamais mais Marie t'aide
à en faire une force, elle t'enlève une partie du poids. Elle te rend capable de porter ce que tu as à porter.
On est pas obligé d'aller à Lourdes pour avoir accès à Marie.
Dans votre vie, vous pouvez vous reposer sur elle et être complètement vous-même. Elle vous aime tels que vous êtes,
pas comme vous vous sentez obligés d'être dans votre quotidien.
Merci Marie, merci à tous ceux qui partagent ces temps bénis avec moi, merci Seigneur pour la joie et la force que ces
pèlerinages me donnent.
Merci de m'avoir écoutée, je vous souhaite toutes les grâces de Lourdes !
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 28, 29 ET 30 JUIN 2019 AU MONT SAINT MICHEL
Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay,
Montligeon…. Pour qui ? Tous les hommes, pères de famille ou ayant le désir de paternité ou simplement en recherche
sont les bienvenus, dans l’esprit convivial habituel de ce week-end. Vous pouvez venir avec des amis bien sûr, la
cooptation ça marche aussi pour les pèlerinages !
Les marches s’effectueront autour de la baie du mont saint Michel avec le samedi après-midi une traversée de la baie
jusqu’à l’abbaye du Mont Saint Michel.
Informations et Inscription auprès de Patrice Henry (0619694634) henry.patrice58@gmail.com & Nicolas Tesse
(0671928998) nicolas.tesse@free.fr
https://www.facebook.com/PelerinagePeresDeFamilleMontStMichel?ref=aymt_homepage_panel

