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Édito  :  Les conseils évangéliques 3/3 

 

  

Obéissance : Vivre à l’écoute de la Parole 

 Obéir, c’est écouter. Écouter, d’une écoute active, une écoute qui accueille la Parole et qui 

accepte les conséquences de cet accueil, qui se laisse déplacer, peut-être même bousculer par 

la parole entendue. Nous nous écoutons les uns les autres au quotidien, les parents écoutent 

les enfants, les enfants écoutent les parents, les couples s’écoutent mutuellement, nous écou-

tons des conseils de nos amis… Cette écoute accueillante, mutuelle est un élément important 

de nos relations et du respect que nous avons les uns pour les autres. 

Le conseil évangélique de l’Obéissance, dans cette écoute active, est l’invitation à écouter 

Dieu.  

 Dieu demande à son peuple de l’écouter, d’écouter sa Parole : « Écoute, Israël, le Seigneur 

notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » (Dt 6, 4-6)

 Pour que la Parole de Dieu puisse rester dans nos cœurs, pour que nous puissions l’aimer 

de tout notre être, nous avons besoin de connaître Dieu. Et pour le connaître, nous nous met-

tons à l’écoute de sa Parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Mc 9,7) nous dit la 

voix du Père dans la nuée à la Transfiguration.  

 Nous croyons que Jésus-Christ est la Parole de Dieu incarnée, et nous avons la chance 

d’avoir la transmission écrite de la vie et l’enseignement de Jésus-Christ dans les Évangiles. 

L’Esprit Saint nous aide à comprendre ce qui est écrit, nous avons la chance de pouvoir l’écou-

ter dans le silence de notre prière, dans la méditation, à la messe.  

 Laissons-nous interpeler, mettre en route par cette parole.  

 Posons-nous la question, comment pouvons-nous intégrer l’écoute active de la Parole de 

Dieu dans nos vies de tous les jours et ainsi agir dans toutes nos activités et rencontres à la 

lumière de l’Évangile ?  

Sœur Clara  

 

https://www.aelf.org/bible/Mc/9
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet  

paroisses-marnes-vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 pl. de la Mairie, 92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 

Accueil : fermé pendant les vacances 
 

Saint Denys 

5 pl. de l’église, 92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

Accueil : fermé pendant les vacances 

Pas de permanence du Père Le Floch pen-

dant les vacances 

 

 
Sainte-Eugénie 

de Marnes 

Saint-Denys 

de Vaucresson 

Sœurs Spiritaines 

(54 av. Clarisse) 

Lundi   19h00   

Mardi  8h45   

Mercredi 9h00  11h30 

Jeudi     11h30 

Vendredi   8h45    

Samedi   12h00  

Dimanche 10h00 11h30   

S’inscrire pour aider à la messe 

Un tableau est disponible au fond de l’église pour vous 

inscrire pour être référent lectures, responsable 

quête et sacristain.   

Pour les paroissiens qui le souhaitent et les membres 

des équipes liturgiques. 

Nous avons besoin de vous ! 

Conférence / Repères bioéthiques en vue de la 

révision de la loi sur la fin de vie  

Par Nicolas Tesse, 

Mardi 15 novembre à 20h30 dans l’église de Vaucresson. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Préparation de la brocante  

La brocante aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h30 à 17h. 

L’équipe du vestiaire a besoin de votre aide pour préparer, 

vendre et ranger.  
N’hésitez pas à la contacter part mail : 

vestiaire.vaucresson@gmail.com.  

D’avance nous vous en remercions. 

Bernadette, Evelyne et Joëlle 

Toussaint, Mardi 1er no-

vembre : messe à 10h à Ste 

Eugénie et 11h30 à St De-

nys. Vêpres et bénédiction 

des tombes à 16h au cime-

tière de Vaucresson 
Commémoration des  

fidèles défunts,  

Mercredi 2 novembre : 

messe à 9h à Ste Eugénie 

et 19h à St Denys 

Horaires des messes du 22/10 au 06/11 - Vacances scolaires 

Message du Conseil économique 

Comme vous le savez, les dépenses de gaz et 

d’électricité vont beaucoup augmenter (x2 ou 

3). Nous devons donc changer nos habitudes, 

l'équilibre financier de la paroisse étant tou-

jours difficile. Le diocèse nous alerte et nous 

fait quelques recommandations concrètes : 

baisser d'un degré tous les chauffages et 

chauffer les églises seulement 1/4 d'heure ou 

1/2 heure . Nous sommes bien conscients que 

cette nécessité de réduire le 

chauffage, afin de pouvoir 

absorber l’augmentation 

tarifaire, entraînera un 

inconfort pour certains. 

Aussi nous vous recom-

mandons de venir bien cou-

verts. 

Merci de votre compréhension. 
 

Le conseil économique 

A noter dans vos 

agendas ! 

Diner presque divin : 

jeudi 24 novembre 

(inscription au re-

tour des vacances) 
Week-end mission : 

les 10 et 11 dé-

cembre (programme 

du we disponible 

après les vacances) 

Équipe vision 

Comme annoncé dans un précédent édito, avec 

une petite équipe de paroissiens, nous nous 

sommes lancés dans un parcours « vision pasto-

rale ». Pour bien commencer, nous avons réfléchi 

ensemble sur ce qu’est une vision. Afin de la pré-

parer, au cours de ce premier temps entre deux 

sessions, et pour l’adapter au mieux à notre pa-

roisse, nous allons nous arrêter sur notre his-

toire et notre contexte. 
Tout au long de l’année, nous vous tiendrons au 

courant de nos avancées et solliciterons sûrement 

certains d’entre vous pour nous aider ponctuelle-

ment. 

FRAT de Lourdes 

Pour tous les lycéens qui 

veulent partir au FRAT 

de Lourdes cette soirée 

est pour vous ! 

mailto:vestiaire.vaucresson@gmail.com

