
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°55 Du 7 au 14 février 

« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ! » (Mc 1,15) 

 

 

 À mon grand regret, ces mots, qui ouvrent chaque carême, ne vous seront pas répétés indi-

viduellement cette année, épidémie oblige ! J'espère cependant que nous aurons à cœur d'entendre 

cet appel dans notre paroisse. Son jour approche d'autant plus vite qu'il coïncide avec la première 

semaine des vacances d'hiver : il est donc déjà temps de s'y préparer. C'est pourquoi je voudrais 

dès aujourd'hui donner quelques éléments de ce que nous avons prévu de proposer cette année, en 

pensant à chaque fois aux alternatives qui pourraient s'avérer nécessaires en raison de nouvelles 

restrictions sanitaires... 

 

• Chemin de Carême préparé par la paroisse : sous forme d'un mail quotidien envoyé à tous 

ceux qui s'inscriront (ici, dès maintenant). Ce chemin nous tourne vers notre fil rouge 

« contempler et prendre soin », vers Cap Haïtien, vers nos malades et nos catéchumènes... 

• Scrutins et Baptêmes : dès ce dimanche et tout au long du Carême, nous préparons et bap-

tisons 3 jeunes de l'aumônerie, 11 jeunes du KT, et 2 adultes : leur accompagnement et leur 

accueil dans notre communion est notre devoir à tous ! 

• PCFF : proposition de prière et de partage pour temps de confinement -> voir ci-contre 

• Mercredi des Cendres : liturgie adaptée et unique à 12h30 à Saint-Denys 

• Jeûne solidaire avec Cap Haïtien : le 5/3 à 19h30 à Saint-Denys 

• Entrée en Carême : le 6/3 à Marnes, en présence ou à distance selon les possibilités 

• Célébration communautaire de la pénitence et de la réconciliation : date à venir 

• Célébrations de la semaine sainte : préparation le 18/3 à 20h30 en visioconférence 

 

 Plus encore que d'habitude, nous préparons tout cela dans l'incertitude et dans l'espé-

rance... mais l'espérance en Dieu ne déçoit pas. Que son Esprit nous conduise bientôt au désert. 

 

 

Père Pierre Bourdon 

Curé 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiegVRCIvdrXuKXP_BbMnixJZbEgS4dAZ5g_DcmB3QPXDddQ/viewform?usp=sf_link
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet : paroisses-marnes-

vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 place de la Mairie 

92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

AGENDA 

Samedi 6 février : 

11h00 : Formation des servants d’autel à Vau-

cresson 

Dimanche 7 février :  

Quête impérée pour les aumôneries des 

hôpitaux à la sortie des messes 

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour Sr Marie-

Robert (+) et père Jean LECLERC (+) 

10h30 : Kt de Vaucresson  

11h30 : Messe à St Denys pour Jacqueline LÉ-

GER (+), Sr Marie-Robert (+) et père Jean LE-

CLERC (+), baptême et 1ère communion de 

Rose-Marie et Cédric LEROU et Madouss 

OUATTARA 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 9 février :  

8h45 : Messe à St Denys pour José CARDOSO 

(+) et Frédéric GOURD (+) 

20h30 : Partage de la parole avec le père Ro-

bert à distance (lien de connexion sur de-

mande) 

Mercredi 10 Février : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h45 : KT de Marnes  

11h30 : Messe à la communauté des Spiri-

taines 

Jeudi 11 février : 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

20h30 : Réunion de l’EAP à distance 

Vendredi 12 février : 

8h45 : Messe à St Denys pour Marie-Louise 

JORON (+), Alain CAILLAUX (+) 

17h30 : Réunion préparation au baptême des 

enfants du KT à distance 

18h00 à 19h30 : Séance d’aumônerie (Y du Ma-

noir) à distance 

Dimanche 14 février :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Paulette PI-

NEAU (+) 

16h30 à 17h30 : Adoration pour tous à Ste Eu-

génie 

"Pour que la fraternité de notre Eglise se rapproche de 

notre quartier"  

L’EAP de Marnes-Vaucresson va lancer des PCFF…PCFF ? 

kézako ? 

Ce sont des Petites Communautés Fraternelles de Foi.  

L’idée est de se réunir par petits groupes de paroissiens d’un 

même quartier sur internet via ce fameux « Zoom ». L'organisa-

tion se fait par quartier pour que les membres soient susceptibles 

de se croiser et de s’entraider même en confinement. 

Concrètement, il s'agit d'une réunion hebdomadaire de 15-20 mi-

nutes pour un partage fraternel avec un court commentaire de 

l’évangile préparé avec le Père Robert, une prière et un échange 

d’intention. 

Vous êtes intéressés ? Envoyez un mail à paroissevaucres-

son@gmail.com et nous vous orienterons vers la PCFF la plus 

proche. 

 

Pour l’EAP, Anne de Brugiere,  

Nicolas Tesse et Père Robert Tozé  

 

Avis de décès  

Sœur Marie Robert Tillon décédée le 1er fé-

vrier sera inhumée au cimetière de Nogent sur 

Marne le 8 février à 11h15  

Elle avait 94 ans et 68 ans de vie religieuse 

spiritaine. 

Journée mondiale des malades 

A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes de l’Hospitalité 

diocésaine de Nanterre organise une rencontre le 11 Février à 16H00 à la Cathé-

drale Sainte-Geneviève de Nanterre. Au programme : rencontre avec la nouvelle 

équipe, présentation des missions d’hospitalités dans notre diocèse et Messe présidée 

par Mgr Matthieu Rougé.  

Accessible au public dans le strict respect des contraintes sanitaires, la célébration 

sera également retransmise sur YouTube sur la chaîne du diocèse de Nanterre. 

Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr  

Équipe liturgique et service liturgique : quelques éclair-

cissements  

Une équipe liturgique est un petit groupe de paroissiens qui se 

retrouvent pour partager la Parole, rédiger les prières péniten-

tielles et les prières universelles, et éventuellement proposer un 

geste liturgique. Il y en a une prévue par dimanche, en alternance 

équipe de Marnes ou Vaucresson, en vue d’une communion de 

prière entre nos deux clochers. 

Les services liturgiques, ce sont toutes les tâches « matérielles » 

nécessaire au bon déroulement de la messe (préparation de l’église, 

accueil, lectures…). Les services peuvent être accomplis par les 

équipes liturgiques mais aussi par d’autres paroissiens, c’est pour-

quoi, à Vaucresson vous trouvez au fond de l’église un tableau 

d’inscription (à Marnes, il faut voir avec de l’EAL). Ceci afin que 

chacun sente qu’il a sa place dans nos liturgies dominicales et que 

les services ne sont pas « réservés » à certains.  

Une fois que tout cela est mis en place, il n’y a plus qu’à vivre la 

messe et se laisser porter par la prière, ensemble, en communauté 

paroissiale rassemblée pour rendre gloire à Dieu. 

Astrid Portier, Adjointe en pastorale 

mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr

