Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

Dimanche 1er février 2015
Feuille paroissiale
Extrait du témoignage de Sarah F. (lycée EREA TOULOUSE-LAUTREC)
TAIZE : voir la vie autrement

Vente au profit des chrétiens d’Orient le dimanche 8 février
Ils sont nos frères et sœurs dans la foi. Ils sont confrontés sans relâche
aux pires vagues de persécutions fanatiques et terroristes. Ils
subissent le martyre en raison de leur foi…
Avec comme objectif de les aider à subsister, une vente de (très bons)
gâteaux, confitures (maison) etc... est organisée, le dimanche 8 février à
la sortie de la messe de Marnes. Le fruit intégral de la vente sera
envoyé à l’Œuvre d’Orient (www.oeuvre-orient.fr).

PELERINAGE du 19 au 23 octobre 2014
Taizé, c’est une ville calme et paisible, où tu constates que les
gens vivent de choses simples et sont HEUREUX. Enfin après le BTS si je
ne trouve rien ou même si je me rends compte que c’est mieux j’aurai
comme projet de devenir sœur de la communauté chrétienne.
Je sais que cela en fera rire plus d’un qui le lira mais ce mode de
vie me conviendrait parfaitement il est sans stress puis j’ai déjà regardé
comment s’y prendre. Ravie de savoir mais pas sur que cela soit
réalisable enfin c’est juste une idée non concrétisée.
Enfin ce séjour m’a permis de voir que les moines sont des gens
comme nous mais qui vivent avec peu de choses mais qui sont
HEUREUX. Cela restera une très belle expérience marquante à vie et qui
m’a vraiment rendue heureuse MAIS vraiment dans l’extrême là c’est
plus que le 7ème ciel et je sais que c’est une joie qui peut durer
longtemps. Ne serait-ce que de voir que je suis bien entourée.
Enfin ce séjour m’a vraiment marquée j’ai vraiment vécu des
choses extraordinaires et je suis ravie de montrer aux autres qui
m’entourent (qui que ce soit) ma façon d’être heureuse et l’expérience
que j’ai vécue je suis consciente que j’ai vécu quelque chose d’unique
qui peut changer ma vie de manière encore plus positive. C’est aussi une
expérience très enrichissante ou tu ne rencontres pas que des chrétiens,
tu as différents témoignages sur la vie en communauté et la foi.
Sarah F.

Grâce à votre générosité lors du concert du 21 novembre et des quêtes de Noël des paroisses de
Marnes et Vaucresson un don de 2 340€ a été fait à l’association des enfants de la Buses.

Un grand merci à tous !

AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
- Dimanche 1er février : à 10h, Messe
Quête impérée pour les aumoneries d’Hôpitaux
- Lundi 2 février : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 3 février : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
- Mercredi 4 février : à 9h, Messe
à 20h45, soirée de lancement du Synode sur la famille à Vaucresson
- Dimanche 8 février : à 10h, Messe des familles,
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
et vente à la sortie de la messe de Gâteaux au profit des Œuvres d’orient- Lundi 9 février : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 10 février : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 11 février : à 9h, Messe
- Jeudi 12 février : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 15 février : à 10h, Messe
Si vous désirez recevoir par mail la feuille paroissiale, envoyez votre adresse mail à
paroisse-marnes@wanadoo.fr

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 31 janvier :
Retraite de confirmation des jeunes de 3ème au Bec Hellouin
 Dimanche 1er février :
Journée des confirmands du Diocèse
11h30 : Messe : Présidée par Monseigneur AUPETIT
Intention : Stéphanie FREYRIA(
)
 Lundi 2 février :
20h45 : Réunion bilan du diner débat du 27 novembre
 Mardi 3 février :
8h45 : Messe : Intention : Aliette FELTESSE(
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Marnes
 Mercredi 4 février :
20h45 : Réunion animateurs parents du KT
20h45 : Soirée de lancement du Synode sur la famille
dans l’église de Vaucresson
 Jeudi 5 février :
20h45 : Assemblée générale d’Haïti à la crypte.
 Vendredi 6 février :
8h45 : Messe : Intention ; Christophe HOULON(
)
 Samedi 7 février: Week end KT
 Dimanche 8 février : Eveil à la Foi
11h30 : messe : intentions : José Lino COELHO TEIXEIRA (
)
Pierre et Colette FOUJOULS (
)

Recherche plusieurs bénévoles compétents en informatique pour la
gestion du site internet des paroisses
de Marnes et Vaucresson
Merci de vous adresser à
Bénédicte Bedel : benedicte-bedel@wanadoo.fr
Marche de Saint-Joseph le 21 mars 2015
Depuis 5 ans la marche de Saint Joseph pour les pères de famille a lieu à Paris
au moment de la fête de Joseph, fin mars. Cette année elle aura lieu le samedi
21 mars. Cette marche dure un peu moins d’une journée et reprend l’esprit des
pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay, Montligeon et du Mont
St Michel. L’année dernière nous étions 1400 pères de famille à converger de
nos paroisses vers Montmartre pour une adoration puis une messe à 22h après
un premier rassemblement à 16h30 Saint-Augustin.
J’ai pensé que nous pouvions créer un chapitre Marnes/Vaucresson,
Le départ aurait lieu en fin de matinée.
Vous trouverez une petite présentation que vous pouvez distribuer largement :
http://fr.slideshare.net/St_Joseph/marche-de-saint-joseph-2015
Que vous souhaitiez participer à l’organisation de cette journée pour notre
chapitre ou venir en tant que pèlerin, merci de contacter Patrice Henry au
0619694634 ou patrice.henry@bearingpoint.com
Et pour les amateurs du pèlerinage des pères de famille au Mont St Michel,
retenez la date du 3/4/5 Juillet prochain, commune à l’ensemble des
pèlerinages des pères de famille.
Informations auprès de Patrice Henry également.
SOIREE DE LANCEMENT DU CARÊME 2015
pour MARNES et VAUCRESSON
TOUS INVITES AU SUJET DU SYNODE
MERCREDI 4 FEVRIER 20h45
DANS L’EGLISE SAINT DENYS
temps de prière, exposé de la méthode de travail,
constitution des groupes de travail
Pour préparer cette soirée, prenez le temps de lire le texte du Synode.Il est sur internet
soit sur le site du Vatican (Relatio Synodi) soit sur le site des Evêques de France
soit dans « La Croix » du 08.12 soit dans telle ou telle édition (voir « La Procure »)

