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
 Samedi 2 mars
 Dimanche 3 mars : Pique-Nique Paroisse
11h30 : Messe : Intentions : Jean CROUZAT()
Renée PARMENTIER()
 Lundi 4 mars :
 Mardi 5 mars :
8h45 : Pas de Messe
 Mercredi 6 mars:
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 7 mars :
 Vendredi 8 mars :
8h45 : Pas de Messe :
19h45 à 20h15 : Chapelet à l’oratoire
 Samedi 9 mars :
 Dimanche 10 mars :
11h30 : Messe : intentions : José COELHO TEIXEIRA ()
Jacques ODOUL (), Défunts de la famille SALBREUX
Baptême de Constance HAG
 Lundi 11 mars :
 Mardi 12 mars :
8h45 : Messe : Intentions :Gérard VALLETEAU de MOUILLAC()
 Mercredi 13 mars:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 14 mars :
 Vendredi 15 mars :
8h45 : Messe : Intention : Angèle COUTEAU()
19h45 à 20h15 : Chapelet à l’oratoire
 Samedi 16 mars :
 Dimanche 17 mars : « Journée Nationale du CCFD »
11h30 : Messe : intentions : Christine et Jean ROYER ()

CARÊME 2013
Horaires des offices de la semaine Sainte
Rameaux (24 mars) : messes à Marnes et à Vaucresson aux heures habituelles
Mardi Saint (26 mars) : messe Chrismale à St Pierre St Paul de Colombes (18h00 ? heure à
confirmer)
Jeudi Saint (28 mars) : 18h30 : messe des Familles à Marnes
21h00 : messe à Vaucresson
Vendredi Saint (29 mars) : 15h00 chemin de Croix à Marnes / confessions à
Marnes de 16h00 à 18h00 / 21h00 Office de la Croix à Marnes
Samedi Saint (30 mars) :
10h00 à midi : confessions à Vaucresson
21h00 : messe de la Veillée pascale à Vaucresson
Dimanche de Pâques (31 mars) :
10h00 : messe à Marnes
11h30 : messe à Vaucresson

Défi fraternité des jeunes de 3iéme
Pendant le carême les jeunes de troisième vous proposent une action de solidarité en
partenariat avec le CCFD.
Il s’agit de recycler vos portables usagés en les déposant dans le carton que vous
trouverez au fond de l’Eglise.
Les portables seront testés dans un ESAT permettant aux personnes handicapées d’exercer
une activité professionnelle.
Les fonds récoltés par la revente du matériel seront versés au CCFD en vue de financer ses
actions caritatives.
De plus, vous contribuerez ainsi à :
•
réduire le nombre des déchets,
•
favoriser le réemploi des produits,
•
et, enfin, préserver les ressources naturelles.
Cinq portables recyclés = 1 h d’emploi pour un handicapé !
Plus de détails sur http://www.monextel.com/

La collecte de carême du CCFD Terre Solidaire,
réalisée généralement le 5ème. dimanche de carême, sera reportée au dimanche suivant en
raison des vacances et de l'engagement de l'équipe locale du CCFD Terre Solidaire par une
collecte sur la voie publique autorisée le dimanche 17 avril.

C'est donc le dimanche des Rameaux que seront distribuées les enveloppes et collectées vos
dons. Merci.

