SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement fait encore peur à bien d’entre nous car il est
lié, dans nos têtes, à la mort.
Or, pour l’Eglise, ce sacrement est lié à la maladie (physique
et spirituelle) et à la demande de guérison.
Il est également proposé à ceux qui, sans être malades,
sentent leurs forces décliner.
Comme l’Eucharistie et la Réconciliation, le sacrement des
malades est « renouvelable » : on peut le recevoir plusieurs
fois dans sa vie ce qui signifie, encore une fois, qu’il n’est pas
destiné « aux derniers moments ». Rappelons que le
sacrement ultime est l’Eucharistie, reçue en « viatique » pour
accompagner notre chemin (« via ») vers le Seigneur.
Cette année, le sacrement des malades sera célébré
Dimanche 12 février
(lendemain de la fête de ND de Lourdes).
Rendez-vous à 16h00 salle Suger (à Vaucresson) pour un
moment de réflexion commune puis célébration du
sacrement ; le tout doit être terminé au plus tard vers 18h00.
Cette invitation est valable pour nos deux paroisses.
Merci à celles et ceux qui désirent recevoir ce sacrement de le
dire soit directement au Père Jean-Paul (jp.cazes@orange.fr)
soit à l’un ou l’autre des secrétariats paroissiaux.
Si vous désirez les homélies du Père Jean-Paul directement par
mail ou par écrit. Merci de lui envoyer votre demande par mail ou
de vous adresser à l’accueil de Vaucresson. (jp.cazes@orange.fr)

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 5 février : 11h30 : Messe :
Mardi 7 février : 8h45 : Pas de Messe
Mercredi 8 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
jeudi 9 février :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
Vendredi 10 février : 8h45 : Messe :
 Dimanche 12 février :
11h30 : Messe : Pierre TESSIER (
), René PRADEAU (
)

Quête impérée pour les Aumôneries d’Hôpitaux à la sortie de l’église
16h00 à 18h00 : Sacrement des malades
Mardi 14 février : 8h45 : Pas de Messe ;
Mercredi 15 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
Vendredi 17 février : 8h45 : Pas de Messe :
 Dimanche 19 février :
11h30 : Messe : Intention :
 lundi 20 février :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 21 février : 8h45 : Messe
Mercredi 22 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
20h45 : Réunion animateurs KT
jeudi 23 février :
10h00 : Réunion EAP communes à Marnes
20h45 : Assemblée Générale Haïti
Vendredi 24 février : 8h45 : Messe
samedi 25 février : Week-end KT
Retraite de confirmation au Bec Hellouin
Dimanche 26 février
11h30 : Messe :
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25

st-denys.vaucresson@wanadoo.fr http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 5 février: 10h, Messe
 Mercredi 8 février : 9h, Messe
 Dimanche 12 février: 10h, Messe

Quête imperée pour les Aumôneries d’Hôpitaux à la sortie de l’église
11h30, Fiançailles d'Astrid Caratgé et Georges-Edouard Dupas
 Dimanche 19 février: 10h, Messe
 Lundi 20 février: 20h45, Adoration dans l’église
20h45, Lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 21 février: 9h15, Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
20h45, Réunion de parents du catéchisme à Marnes
 Mercredi 22 février : 9h, Messe
20h45, Réunion EAP de à Marnes
Jeudi 23 février: 10h00, Réunion EAP communes à Marnes
 Dimanche 26 février: 10h, Messe des familles avec éveil à la foi
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
Assemblée Générale du Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien

11h15 Café pour tous au presbytère

le 23 février 2017 à 20h45 à la crypte
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à venir
et assister à la

En partenariat avec des bénévoles de l’ESAT de Marnes,
un projet de « Ruche » est en train de voir le jour !

projection des photos et vidéo
de notre voyage de novembre au Cap,

Pour plus d’informations consulter :

pour vous donner des nouvelles de nos amis haïtiens, des écoles,
de l'orphelinat, autour d’un punch haïtien !

le site de la Ruche : https://laruchequiditoui.fr/fr
la paroisse : 01 47 41 28 20 - paroisse-marnes@wanadoo.fr

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette Tel/fax 01 47 41 28 20

paroisse-marnes@wanadoo.fr http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

