
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2023 n°125 Dimanche 12 mars 

Le cadeau de la foi 
 

Cette année, durant le carême, nous allons méditer en paroisse sur le thème de la foi. 

Vaste sujet ! Foi à déplacer les montagnes ou comme une graine de moutarde… Quelle 

est vraiment ma foi ? Et surtout, comment la faire grandir ? 

Cet édito me donne l’occasion de faire mémoire de ma propre foi. Transmise par mes 

parents et ma famille en premier lieu, ma foi s’est ensuite nourrie de mes années d’au-

mônerie, de mes amitiés, de mes expériences d’Église, comme le Frat ou les JMJ, de 

mes engagements. Mais ce cadeau que m’ont fait mes parents en m’élevant dans la foi 

catholique, c’est avant tout celui du Seigneur qui me fait confiance et en qui je peux 

avoir confiance. Nous tous qui aimons Dieu, rendons grâce pour ce don gratuit qu’il 

nous fait, Lui qui nous aime dès le commencement !  

Rendons grâce mais ne nous arrêtons pas là car ce pur cadeau appelle une réponse. 

Dans le mot « foi » j’entends aussi le mot fidélité. La fidélité aux rendez-vous du di-

manche, aux engagements petits et grands, et plus généralement à l’enseignement du 

Christ. Dans sa bonté, Il nous envoie dans le monde et nous donne les outils néces-

saires à notre mission. C’est une réflexion sur laquelle je médite depuis quelques se-

maines :  la foi est ce qui nous pousse à vivre des sacrements et les sacrements, en re-

tour, nous fortifient dans la foi. Pousser la porte d’une église pour recevoir un sacre-

ment, c’est un geste concret qui me fait participer à une dynamique, à une coopération 

entre le Seigneur et moi.  

Enfin, nous sommes appelés à faire grandir notre foi avec toute notre raison et notre 

intelligence. Ce ne sont pas les propositions qui manquent, ni dans notre paroisse ni 

dans le diocèse (voir le détail des propositions au verso). Par l’histoire, l’art, la philoso-

phie ou les Écritures, tous les chemins sont bons à prendre… 

En route vers Pâques, souvenons-nous aussi que la foi ne se vit pas seul et prions ar-

demment les uns pour les autres ! 

 

Angélique COUSIN,  

Foyer d’accueil de Marnes et membre de l’EAP 
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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 mars 

Samedi 11 mars  

Week-end KT à Vaucresson 

17h/18h : Confessions à St Denys 

18h30 : Messe anticipée à St Denys (int. Domi-

nique et Guy de l’Eprevier + et les défunts de 

leurs familles, André Mins+) 

Suivie du ciné-pizza pour les collégiens 

Dimanche 12 mars : 

Quête impérée pour l’Institut Catholique à la 

sortie des messes du week-end  

Journée des confirmands du diocèse 

10h00 : Messe à Sainte Eugénie (int. Liliane 

Mulon de Gentile+ et Christiane de Fran-

clieu+, André Mins+ ) 

11h30 : Messe à St Denys (int. André Mins+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mercredi 15 mars  

9h30 : Catéchisme à Marnes 

18h30 : Chapelet à l’oratoire 

Jeudi 16 février  

18h/22h : Adoration à St Denys 

20h30 : Conférence de carême « La foi annon-

cée par l’art » par Mgr Aybram 

Samedi 18 mars  

17h/18h : Confessions à St Denys 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 19 mars  

Pèlerinage paroissial à Chartres 

10h00 : préparation à la 1e communion des 

enfants du kt Vaucresson 

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   

Pèlerinage à Rome du 2 

au 6 mai 

Il reste des places ! 

QR code dans l’église ou 

https://forms.gle/eouCdXRsxL

2gpGZQA 

Pèlerinage à Chartres 

Dernière ligne droite pour les 

inscriptions au pèlerinage du 19 

mars prochain à Chartres  

QR code dans l’église ou 

https://forms.gle/XPySZN7c6dM

XyoFq9 

2e conférence de carême 

Jeudi 16 mars à 20h30 

La foi annoncée par l’art 

Par Mgr Aybram 

À la crypte de Vaucresson. 

Confessions 

• Les mardis 14, 21 et 28 mars de 18h30 

à 19h à Ste Eugénie (puis messe à 19h) 

• Tous les mercredis pendant la perma-

nence du père Le Floch à Vaucresson 

de 17h à 19h 

• Tous les samedis de 17h à 18h à St De-

nys 

Livrets de carême 

Ils sont disponibles en version papier dans les églises et au 

format pdf sur le site internet de la paroisse. 

 

Infos groupes de carême au fond des églises. 

Exposition Marc Helly du 16 au 

30 mars 

 

Par Marc Helly, paroissien 

 

• du lundi au vendredi de 15h à 19h  

• le samedi de 15h à 18h30  

• le dimanche de 11h à 11H30 et de 

12h30 à 13H 

 

Salle Suger à Vaucresson 

 

Ce sera l’occasion de découvrir les 

esquisses du futur chemin de croix de 

St Denys. 
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