CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

« FAIRE NAITRE »
 Samedi 30 novembre :

er

 Dimanche 1 décembre : 1 dimanche de l’AVENT
Quête pour : « les chantiers du Cardinal »
Eveil à la Foi,
11h30 : messe animée par les jeunes de l’aumônerie
suivie du Pique-nique des familles : Venez nombreux !
Un petit film sur la Nativité sera proposé aux enfants
afin qu'ils se préparent à Noël.
er

19h00 à 20h00 : Adoration pour ouvrir l’AVENT
 Lundi 2 décembre :
 Mardi 3 décembre :
8h45 : Messe : Intention : Christian de LISLEFERME
18h00 à 22h00 : Vente de vins de l’Arche « la Rebellerie »
 Mercredi 4 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 5 décembre :
14h30 : réunion équipe deuil.
 Vendredi 6 décembre :
8h45 : Messe : intention : François-Xavier DARDE ()
 Samedi 7 décembre :
 Dimanche 8 décembre :
11h30 : Messe : Intention : Alfred de CORNULIER ()
Baptême : Gabriel WALCZAK.

Les missels 2014 sont en vente à la sortie de l’église et aux heures
d’ouverture de l’accueil. Prix de vente : 9 €
La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le mardi 3 décembre de 18h00 à 22h00
À la crypte de l’église Saint Denys
Invitation à la sortie de l’église.
Quelques informations en vue de Noël :
1) Pour ouvrir l'Avent, une heure d'adoration le dimanche 1er
décembre, de 19h00 à 20h00, pour Vaucresson et Marnes.
2) Sacrement du pardon :
- samedi 21 décembre, de 18h00 à 20h00, à Vaucresson
- dimanche 22 décembre, de 18h00 à 20h00, à Marnes
- lundi 23 décembre, de 10h00 à midi.
GOÛTER DE NOËL 2013
Noël approche à grands pas : belle occasion de faire la fête.
Mais, pour faire la fête, il faut pouvoir se réunir à plusieurs.
C’est pourquoi la paroisse propose aux personnes qui vivent seules,
Indépendamment de l’âge et des ressources financières,
de se retrouver autour d’un goûter dans la crypte située sous l’église
le samedi 21 Décembre de 15h00 à 17h30
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’accueil, car l’expérience des
années précédentes a montré que l’ambiance y était très conviviale.
Et n’hésitez pas non plus à nous indiquer (toujours à l’accueil
paroissial, ou à Michel GUILLAUME - Tél. : 01 47 41 60 82 ou
michel.hp.guillaume@numericable.fr) les personnes de votre entourage
qui vivent seules (indépendamment de toute appartenance
confessionnelle) afin que nous puissions leur envoyer une invitation :
Manière de vivre notre situation de « Veilleurs »
Info Vestiaire :
Savez-vous que vous pouvez louer des vêtements
de ski au vestiaire pour adultes et pour enfants ?
Venez de préférence le mardi matin entre 9 heures et midi.
Le vestiaire se trouve près de la crypte.

