Personne n'est trop pauvre
pour n'avoir rien à partager,
la fraternité n'est pas une option mais une nécessité
DIACONIA 2013

DINER/DEBAT

12

JUIN

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
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DIACONIA 2013 s'est donné pour mission de sensibiliser
les communautés chrétiennes à toute forme de fragilité.
Notre paroisse a lancé à l'automne dernier l'opération
" TOUS VEILLEURS" nous invitant à modifier notre regard
vers l'autre.
Ainsi, nous vous invitons à un dîner /débat le mercredi 12
juin à la crypte à partir de 20h00, en présence du père
Jean-Paul Cazes et d'Yves Doubliez,
diacre permanent et responsable de la Diaconie sur le
diocèse de Nanterre.
Cette soirée sera l'occasion d'un échange sur nos approches
"COMMENT DONNER ET RECEVOIR ?"
Merci de vous inscrire à ce dîner offert par la paroisse
avant le dimanche 9 juin, à l'accueil de la paroisse
ou par téléphone au : 01 47 41 19 25
ou sur l'adresse mail des veilleurs :
veilleursvaucresson@gmail.com

 Samedi 1er juin : Retraite de Profession de Foi
 Dimanche 2 juin : Profession de Foi
11h30 : Messe : intentions :
Jérôme VANDENBERGHE ()
Louis, Patrick et Emmanuel GLASER ()
Arthur AFONSO DO FORMO()
 Lundi 3 juin:

 Mardi 4 juin :
8h45 : PAS DE MESSE
 Mercredi 5 juin :
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 6 juin :
20h00: Alpha couple
 Vendredi 7 juin :
8h45 : Messe : intention : André PHILIPPE ()
 Samedi 8 juin :
 Dimanche 9 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Marcel MOULIN ()
Baptême de : Hugo ALVES et Charles ROY
15h45 : Sacrement des malades

CELEBRER DANS LA JOIE LE « SACREMENT DES MALADES »
Longtemps, le sacrement des malades a été défiguré par le surnom dont on
l’avait affublé : « les derniers sacrements ». L’ultime sacrement, c’est
l’eucharistie reçue en viatique, pour permettre au mourant de parcourir la
« via » (d’où viatique) mystérieuse qui le conduit au face à face d’un Dieu
d’amour.
Le sacrement des malades, dont il est question dans l’Evangile, est destiné à
celles et ceux dont la santé est sérieusement altérée, ou qui sont marqués
par la faiblesse de l’âge. C’est donc un sacrement de force dans la faiblesse,
un sacrement de restauration, un sacrement qui donne la paix au milieu des
difficultés de la santé ou de l’âge. On peut donc le recevoir à tout âge si la
santé est altérée d’une manière ou d’une autre, ou si on est à la veille d’une
opération délicate. Comme l’Eucharistie, on peut le recevoir plusieurs fois.
Je vous propose donc de le célébrer le dimanche 9 juin, dans l’église St
Denys de Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 15h45 pour une fin vers
18h30. Ainsi, il fera encore grand jour lorsque la célébration se terminera.
Le premier temps de cette rencontre sera une sorte de mini-retraite
spirituelle qui permettra à chacun de mieux se préparer. Ce premier temps
sera suivi d’un léger goûter. Puis aura lieu la célébration du sacrement qui
sera donné, vers 17h30, au cours d’un temps de prière qui ne sera pas une
messe.
Cette proposition est valable pour les paroissiens de Marnes comme pour
ceux de Vaucresson. Pour savoir qui viendra et pour organiser un minimum
le goûter, je demande qu’on veuille bien soit téléphoner (pour Marnes :
01.47.41.28.20 ; pour Vaucresson : 01.47.41.19.25), soit passer se signaler à
l’un ou l’autre des secrétariats paroissiaux.
Il serait bien qu’on vienne, accompagné par quelques membres de sa
famille, ou par quelques amis. Que les personnes qui ne pourraient pas être
accompagnées le signalent : il sera possible d’aller les chercher et de les
raccompagner chez elles.
Déjà, à la maison de retraite des Hauts de Jardy, j’ai célébré ce sacrement
avec beaucoup de fruits, pour plusieurs personnes ensemble. A l’hôpital de
Garches, cela m’est aussi arrivé. Le 9 juin, ce sera la première fois pour
Marnes et Vaucresson.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 9 juin, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant
ainsi la prière commune.
Réfléchissez, parlez-en en famille ou entre amis, puis téléphonez ou passez
au secrétariat de Marnes, ou à celui de Vaucresson, pour vous faire
connaître. Avec une équipe d’animateurs, je vous attends le 9 juin, dans
l’église de Vaucresson, à 15h45.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
En cette année de la Foi notre évêque
nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Saint Bernadette, venez tous en famille, petits
et grands, malades, personnes handicapées, franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles au fond de l’Eglise
La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013
La Rentrée étant toujours un moment de grande bousculade, essayez de
vous inscrire avant les vacances ! !!!
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

La lettre n° 21 de notre évêque est arrivée. Elle est à votre disposition
dans le fond de l’église.

Conférence –Débat
Organisée par les aumôneries des collèges et lycées publics
de Suresnes
« Comment vivre ma foi aujourd’hui ? »
Avec le père Guy Gilbert
Vendredi 7 juin à 20h15
au « Coeur immaculé de Marie » à Suresnes

