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

« La JOIE du Seigneur est notre rempart» Livre de Néhémie
Samedi 3 décembre :
11h00:Célébration du Souvenir pour Ginette BOURDY( )
Baptême de Marie de BODMAN
Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
ÉVEIL À LA FOI
11h30 : Messe : Intentions :
50 ans de mariage de Claude et Anne-Marguerite BELLUT
Suzy OUTTERS( ), les défunts de la famille de Guy DRAPIER.
Lundi 5 décembre :
Mardi 6 décembre :
8h30 : Messe intention : Jean DOUTRE( )
15h00 : Réunion MCR
20h45 : réunion liturgique à Marnes
Mercredi 7 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 8 décembre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
20h45 : AG Jumelage
Vendredi 9 décembre :
8h30 : Messe : intentions : Yvette DEMOLINS( )
20h45 : Soirée Biblique
WEEK END KT
Samedi 10 décembre :
Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
11h30 : Messe : Intention : FRANCK LAMPS ( )
Vente de cartes de vœux Haïtiennes
Dimanche 11 Décembre
A la sortie de la messe
Merci de faire bon accueil aux membres du comité du jumelage Vaucresson Cap-Haïtien qui
vous proposeront ces créations d’un artiste de Cap-Haïtien.
Le produit de ces ventes aidera le comité à poursuivre au Cap-Haïtien la scolarisation de
quelques 850 enfants des milieux les plus défavorisés.
Précisions d’horaire :
Confessions personnelles :
Samedi 10 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,

Samedi 17 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,
Vendredi 23 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson.
Offices de Noël :
Samedi 24 décembre :
18h00 messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre
11h00 unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses
"Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, le Père Jean-Paul et l'équipe d'Adoration de
Ste Eugénie vous invite à une soirée de prière et d'adoration avec un temps d'enseignement et
un accompagnement musical.
Cette soirée s'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas familiers de temps devant le
Saint-Sacrement.
Profitez de ce temps d'Avent, qui est à St Denys comme à Ste Eugénie sous le signe de la
joie,pour venir prier avec nous - début à 20h45 - fin de la soirée à 22h."
Pour information ou mémoire, notez dès à présent les deux prochaines rencontres des
Semaines Sociales de Rueil, dans le cadre de notre cycle "En route vers les Présidentielles ...",
qui se tiendront à l'Atrium à 20.30 :
le 19 janvier 2012 avec François Soulage, Président national du Secours Catholique ;
le 16 février 2012 avec Mgr Gérard Daucourt, Evêque de Nanterre, et Bernard Lecomte,
journaliste, spécialiste de Jean-Paul II et du Vatican et membre du Conseil des Semaines
Sociales de France.

« MONASTÈRE INVISIBLE »
Il y a quelques années notre Évêque, Monseigneur Gérard Daucourt, à la suite de nombreux
diocèses un Mouvement de Prière pour les vocations. Ce mouvement s’appelle le
« Monastère Invisible ».
C’est un monastère virtuel bien sûr, qui n’a ni murs ni clocher, ni père abbé ni mère abbesse.
Sa seule « spécialité » est de s’engager à prier pour les Vocations.
Mais là encore s’est en pleine liberté : celui ou celle qui s’inscrit dans ce Mouvement de
prière, prie à son rythme, à sa façon, seule ou en couple ou en groupe : chacun fait comme il
le veut ou comme il le peut.
Un bulletin, envoyé par le service des vocations du Diocèse, paraît tous les trois mois. On se
retrouve une fois par an (en 2011, c’était à Clichy, en 2012 ce sera à Lisieux les 10 et 11
mars) pour faire connaissance, prier ensemble avec les pères du séminaire, recevoir des
informations etc…)
On peut certes prier pour les vocations sans s’inscrire à ce « Monastère invisible » bien sur,
mais quand on s’inscrit, le fait de se sentir ensemble dans le même Mouvement, ça encourage,
et ça aide à prier quand parfois on n’en aurait peut-etre pas tellement envie ! … Et puis
surtout, c’est une aide pour nos Séminaristes, qui comptent, ils nous disent et le redisent, sur
le « Monastère invisible », pour eux-mêmes et les séminaristes à venir, car nous savons tous
qu’il en faut, des séminaristes et des pretres !
Pour ceux et celles qui désirent s’inscrire, il y a des bulletins sur les présentoirs.
Et pour un complément d’informations, on peut s’adresser à :
Colette Maillard : 01 47 41 77 06

