Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

Dimanche de Pâques 5 avril 2015
Feuille paroissiale
Goûter de Pâques 2015
Comme déjà annoncé précédemment, le goûter de Pâques
pour les personnes seules se tiendra le

PAROISSES SAINTE EUGENIE ET SAINT DENYS
 Samedi 4 avril :
10h00 à 12h00 Confessions à Vaucresson
21h00 : Vigile Pascale à Vaucresson
Baptêmes de Raphaël RIBOT et Jean-François FOMEL
 Dimanche 5 avril : PAQUES
10h00 : Messe à Marnes,
11h30 : Messe à Vaucresson
 Lundi 6 avril : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes

Samedi 18 Avril 2015, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson.
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial :
Pour Vaucresson : 01 47 41 19 25 – Pour Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment de toute
appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir connaissance de ce
goûter,
soit aux accueils, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
Afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
Vous êtes tous invités à fournir des gâteaux ( cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 17 ou le matin du samedi 18 Avril.

La ville de Vaucresson organise un forum des séniors
le Mardi 14 Avril, à la Montgolfière, de 13h.00 à 17h.30.
Ce forum est destiné à tous les retraités ou futurs retraités, à partir de 60 ans, et il a
pour but d’informer les intéressés sur toutes les possibilités et tous les services
existant sur la commune, et ce sur tous les plans :
Santé – Loisir – Culture – Engagement – Bénévolat – gestion – Sécurité
La paroisse Saint-Denys y sera présente avec un stand regroupant les veilleurs et
Secours Catholique, Conférence Saint-Vincent-de-Paul
et Vestiaire.
L’accès est libre et gratuit, sans réservation.

Mardi 7 avril:
8h45 : Messe à Vaucresson: intention : Fernand LEMAIRE(
)
20h45 : réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson
20h45 : Réunion Jumelage à Vaucresson
20h45 : réunion pèlerinage des pères de famille à la crypte
 Mercredi 8 avril :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 9 avril :
14h00 : réunion équipe deuil.
20h45 : réunion animateurs parent KT du week-end à
Vaucresson
 Vendredi 10 avril :
8h45 : messe à Vaucresson : intention : Didier STAFFE(
)
Samedi 11 avril : week-end KT à Vaucresson
16h00 : Réunion des parents des baptisés à la crypte
 Dimanche 12 avril :
10h00 : Messe à Marnes,

Quête à la sortie de la messe pour l’institut catholique
11h30 : Messe à Vaucresson Confirmation de 55 jeunes

Les offrandes pour le buis du dimanche des Rameaux à Marnes a permis de
faire un don de 190€ à la Conférence Saint Vincent de Paul.
Merci à chacun pour votre participation
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