« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisses Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette et
Saint Denys de Vaucresson - dimanche 3 avril 2016
Que le Seigneur remercie mieux que je ne saurais le faire (mais je m’associe
à son merci), celles et ceux qui, de près ou de loin ont participé à la qualité
des offices de la Semaine Sainte. Ils y ont travaillé depuis plus de 2 mois.
Je leur suis personnellement reconnaissant de cette collaboration : c’est
ainsi que se forme sans cesse le peuple du Seigneur.
Merci donc de tout le temps donné, de toutes les compétences et de tous
les sourires.
Le Christ est Ressuscité. En Vérité, il est Ressuscité !
Père Jean-Paul

Les jeunes de l'aumônerie partent bientôt au FRAT de Lourdes
(du 24 au 29 avril). Ils vous proposent de déposer vos intentions
de prière à la grotte. Pour cela merci de les déposer au
secrétariat paroissial (à Marnes ou Vaucresson) dans une
enveloppe marquée "FRAT - Intentions Lourdes".

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 3 avril : à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi.

Quête pour les prêtres âgés à la sortie de l’église
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
 Lundi 4 avril: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 5 avril : à 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 6 avril : à 9h messe,
à 20h45 Réunion d’EAP au presbytère
 Samedi 9 avril : à 10h, Réunion des EAP de Marnes et Vaucresson
 Dimanche 10 avril : à 10h, Messe

Quête pour l’institut catholique à la sortie de l’église
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SAINT DENYS DE VAUCRESSON
 Samedi 2 avril :
15h00 : Baptêmes d’enfants du KT
18h30 : Confirmation des jeunes de 3ème à Garches
 Dimanche 3 avril: Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Maryvonne DESCHAMPS (
)
Elol Manfred MBEN (
), Jean-Claude MBONGA MBEN (
)

Quête à la sortie de l’église pour les prêtres âgés
18h00 : Lancement du FRAT pour les jeunes de l’aumônerie
du Lycée à Garches
 Lundi 4 avril :
20h45 : préparation des textes du dimanche à Marnes
Mardi 5 avril :
8h45 : Messe
20h45 : réunion Aumônerie de l’hôpital salle Suger
Mercredi 6 avril :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
19H45 À 20H15 : soirée louange
20h45 : réunion animateurs du KT
Jeudi 7 avril :
20h45 : Réunion père de famille à la crypte
Vendredi 8 avril :
8h45 : Messe
20h30 : Concert GLORIOUS. A l’église de Vaucresson
 Samedi 9 avril : Week-end KT
10h00 : Réunion EAP de Marnes et Vaucresson
 Dimanche 10 avril : 1ère communion des enfants du KT
11h30 : Messe : intentions : Domingo VENDEIRA (
),
), Maria de LURDES (
),Père Michel DAUME (
),
Artur AFONSO (
Isabelle DULAU (
)

