« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Rassemblement diocésain du dimanche 15 juin 2014
Autour de notre nouvel évêque
Monseigneur Michel AUPETIT
de 9h30 à 17h00 à Passy Buzenval
Pas de messe ni à Vaucresson ni à Marnes dimanche 15 juin.
Messe anticipée le samedi 14 juin à 18h30 à Vaucresson

A Bras Ouverts :
Jeunes de 18 à 35 ans : vivre une expérience de rencontre
comme accompagnateur le temps d'un week-end. A Bras
Ouverts est une association d’inspiration chrétienne, qui organise
l’accueil, par des accompagnateurs bénévoles, d’enfants et
adolescents avec un handicap le temps d’un week-end
ou de vacances. Tout au long de l’année, nous partons en petits
groupes (3 à 7 binômes) à la campagne dans des maisons qui
nous sont prêtées. Le principe de l’association repose sur le
binôme constitué d’un jeune avec un handicap et de son
accompagnateur au sein du groupe. Les activités sont simples et
joyeuses, l’essentiel étant de passer du temps ensemble et
prendre le temps de se découvrir. Aucune compétence particulière
n’est requise. Beaucoup d'accompagnateurs ne sont pas d'abord
familiers du monde du handicap. Il suffit de rester soi-même. Il est
possible de nous rejoindre pour un week-end, ou davantage, à
n’importe quel moment de l’année. Chacun est laissé
libre de décider si, quand et à quel rythme, il souhaite repartir.
Prêter sa maison est aussi une manière de contribuer à l'accueil
des enfants avec un handicap. Merci à vous !
Contact : contact@abrasouverts.asso.fr Site
: http://abrasouverts.asso.fr/

PAROISSE ST DENYS
5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi 31 mai :
 Dimanche 1er juin :
11h30 : Messe : Intentions : Régine BRISSE()
Jérôme VANDENBERGHE()
 Lundi 2 juin :
11h00 : Réunion MCR
20h45 : Réunion Pèlerinage pères de famille à la crypte
 Mardi 3 juin :
8h45 : Messe : Intention : Jean-Claude BASTIDE()
20h45 : Liturgie à Vaucresson
 Mercredi 4 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 5 juin :
14h30 : Réunion Equipe Deuil
21h00 : Récital de musique de chambre

présenté par Gilles Cantagrel

(Mozart, Prokofiev, Brahms, Finzi…) entréee gratuite, libre participation.
 Vendredi 6 juin :
8h45 : Messe : intention ; Paule BONNEFOND ()
 Samedi 7 juin :
 Dimanche 8 juin : PENTECÔTE
Messe animée par les « veilleurs »
11h30 : Messe : Intentions :
Jean-Claude MBEN MBONGA (),
Elol MANFRED DIT MBENLEDOUX ()
Baptêmes : Auxane MOUILOT, Guillaume DELETAIN

