
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2023 n°123 Dimanche 12 février 

Édito : Brèves de comptoir 

 

 Nous venons de terminer notre série d’éditos suivis sur la messe. Avant de recommencer une 

nouvelle série, comme à chaque fois, se pose la question de quoi parler. Autant pour une homélie, 

nous avons un support que sont les textes du dimanche, pour l’édito cela est beaucoup plus flou.   

Alors permettez-moi d’aborder différents sujets en mode « café du commerce » : 

 

•  Confirmation 

Ce week-end, nous avons les confirmations des collégiens de l’Aumônerie, c‘ est l’occasion pour 

dire un mot sur la confirmation :  

- Il n’est jamais trop pour être confirmé, beaucoup ont loupé « le coche » ; ne se sentant pas prêt 

quand on leur a proposé et depuis n’osent pas franchir le pas. Quel que soit votre âge, il est tou-

jours possible d’être confirmé. Tant que nous ne sommes pas confirmés, il nous manque quelque 

chose. Les sacrements de l’Initiation Chrétienne sont la base pour tout chrétien.  

- Certains peuvent avoir l’impression que cela ne change rien. La confirmation est le sacrement 

le plus abstrait, mais il n’est jamais trop tard pour en vivre, comme un cadeau que l’on peut 

mettre du temps à utiliser. L’Esprit Saint que nous recevons en plénitude à la confirmation ne 

s’impose pas à nous, il prend la place que nous lui laissons, plus nous l’accueillons dans nos vies 

plus nous pouvons vivre des choses extraordinaires.  

 

• Éloge spirituelle du repos 

Je voulais aussi vous recommander, une petite lecture spirituelle, rassurez-vous pas trop longue, 

une centaine de page : Éloge spirituelle du repos, par le Père Maximilien Lefébure de Bus, chanoine 

de Lagrasse. Ce livre nous invite à cherche le vrai repos que Dieu nous procure dès cette terre. 

Dans notre monde, où nous courrons tout le temps, il peut être bon de savoir s’arrêter.  

 

• Vaincre ou mourir 

Après, vous recommander un livre, je voulais vous dire un mot sur le film Vaincre ou mourir sur 

Charette, pendant les guerres de Vendée, il n’est pas nécessaire de partager son opinion poli-

tique pour souligner son panache, son désir d’aller jusqu’au bout. Aujourd’hui où il est difficile se 

s’engager et où nous cherchons notre confort, c’est un bel exemple presque christique.   

 

• Des trésors à partager 

Je pourrais continuer mes brèves en rendant grâce pour les témoignages lors de la soirée de Tou-

louse-Lautrec. Des témoignages vrais, sans éluder la souffrance et pourtant plein de joie et d’es-

pérance. 

 
Père Le Floch  
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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 : mardi et vendredi 13h30/15h30 
 

Saint Denys 

5 pl. de l’église, 92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

Accueil : mardi, mercredi, vendredi, samedi 

10h/12h 

Permanence du Père Le Floch le mercredi 

17h/19h 

Agenda du 11 au 19 février 

Samedi 11 février  

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à 

Marnes 

17h/18h : Confessions à St Denys 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 12 février : 

Quête impérée pour les aumôneries 

des hôpitaux à la sortie des messes du 

week-end 

10h00 : Messe  KT à Sainte Eugénie 

suivie du KT parents 

10h00 : Séance de préparation à la 

1ère communion à Vaucresson   

11h30 : Messe de Confirmation des 

jeunes des aumôneries de Vaucres-

son et Garches à St Denys  

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 14 février :  

19h00 : Réunion de l’équipe « Vision 

pastorale » 

Mercredi 15 février  

9h30 : Catéchisme à Marnes 

18h30 : Chapelet à l’oratoire 

Jeudi 16 février  

18h/22h : Adoration à St Denys 

20h30 : Assemblée générale du Ju-

melage 

Samedi 18 février  

Pas de messe anticipée (Vacances) 

Dimanche 19 février : 

10h00 : Messe   à Sainte Eugénie  

11h30 : Messe  à St Denys 

Horaires 

messes de 
semaine 

Sainte-Eugénie 

de Marnes 

Saint-Denys 

de Vaucresson 
Srs Spiritaines 

(54 av. Clarisse) 

Lundi   19h00   

Mardi 19h00 8h45   

Mercredi 9h00 19h00 11h30 

Jeudi   8h45 11h30 

Vendredi   8h45 - 12h15   

Samedi   
12h00 

18h30 (messe anticipée) 
 

Dimanche 10h00 11h30   

La messe pour 

les nuls... suite 

Pour recevoir le 

texte de la confé-

rence du père Peter-

son, vous pouvez le 

demander par mail à 

paroissevaucres-

son@gmail.com 

Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien / Assemblée Générale 

le jeudi 16 février à 20h30 à la crypte de Vaucresson. 

Avec l'intervention du père Peterson, notre vicaire 

Haïtien pour un "Ti cou d'oeil sous Cap-

Haïtien et nos 2 paroisses ici et là-bas". 

Ti-punch et ti-biscuits à déguster absolument! 

Vous êtes tous invités ! Venez découvrir nos amis d’Haïti ! 

Carême 2023 

Le carême commence pendant les 

vacances scolaires, alors notez déjà 

ces dates dans votre agenda : 

• Mercredi des Cendres, 22 fé-

vrier  : messe à 9h00 à St Eugénie et 

à 19h00 à St Denys 

• Mercredi 8 mars : 1ère confé-

rence de Carême, Le Saint Suaire 

par Jean-Christian PETITFILS 

• Vendredi 10 mars :  

 19h00 bol de riz au profit du jume-

lage Vau-Cap  

 Distribution des livrets de carême.  

 L a n c e m e n t  d e s  g r o u p e s 

(propositions d’horaires, de lieu et 

inscriptions)  

 Temps en petits groupes avec les 

pistes de réflexion proposées pour la 

1ère semaine.   

Pélé 

Chartres  

19 mars 

 

 

Pélé 

Rome 
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