VOULEZ-VOUS COMMENCER VOTRE AVENT DANS LA
JOIE ? OUI ?
Alors rejoignez-moi dans une « retraite accompagnée » !
Vous qui n’avez jamais le temps de partir en retraite, la retraite vient à
vous.
Du dimanche 30 novembre au samedi 6 décembre, pour vous, de
Marnes, pour vous, de Vaucresson.
Un temps journalier (environ une demi-heure) avec un accompagnateur
formé, à un horaire fixé en fonction de vos possibilités, dans les locaux
paroissiaux de Vaucresson.
Pour qui ? Pour tous, engagés ou non dans une activité paroissiale :
vous qui ne savez pas trop comment prier (et vous qui savez un peu),
jeunes et adultes, parents, retraités, en recherche de travail, malades (un
accompagnateur peut venir chez vous à un moment que vous fixerez),
pour les membres des équipes de prière, … enfin, tous !
Cette semaine a été souhaitée par les deux Equipes d’Animation
Pastorale (EAP : Laurence Gauchery, Monique Gareau, Patrice Harmel,
Sonia et Arnaud Delphin pour Marnes ; Bénédicte Bedel, Michel
Guillaume, Emmanuelle Loubeyre pour Vaucresson) de nos deux
paroisses.
Bien sûr, d’autres renseignements pratiques vous seront distribués.
Je le dis maintenant pour que vous puissiez, dès aujourd’hui, mettre
cela dans votre emploi du temps.
Du 30 novembre après-midi au 6 décembre fin de journée :
n’oubliez pas !
Père Jean-Paul
Info pratique :
Si vous voulez recevoir Chrétiens à Vaucresson ainsi que des infos
concernant la paroisse par mail chaque week end…Vous trouverez
dans le fond de l’église une feuille où vous pouvez vous inscrire, ou
alors envoyez directement un mail à la paroisse pour nous autoriser
à vous l’envoyer.
Merci !

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 4 octobre :
 Dimanche 5 octobre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Suzie STUCKER ()
Jacques et Jean-Michel ODOUL()
 Lundi 6 octobre :
 Mardi 7 octobre :
8h45 : Messe : Intention : Jacques LALLEMAND ()
17h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
20h45 : Partage des textes du dimanche, MARNES
 Mercredi 8 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
20h45 : Réunion Parents animateurs KT
 Jeudi 9 octobre :
14h30 : réunion équipe Deuil
19h45 à 20h15 : soirée louange
20h45 : Réunion préparation messe de Noël
 Vendredi 10 octobre :
8h45 : Messe : intention ; Marie-Christine LIONS (),
 Samedi 11 octobre : WEEK END KT
Baptême de Maxime FLOUTIER
 Dimanche 12 octobre : Messe aumônerie.
11h30 : Messe : Intention : Famille BRILLAT
Baptême de François PENVEN

APPEL :
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3
de jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de
bénévoles pour :
1.
Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2.
Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean
Monnet de Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie ToulouseLautrec de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service
¼ d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours le
mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension (gratuite)
pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès de son assurance
voiture.
3.
Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4.
Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre
fois dans l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi,
contactez Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39

A l’hôpital Raymond Poincaré de Garches,
Il existe une école qui scolarise les enfants suivis à
l’hôpital.L’aumônerie leur propose le catéchisme pendant l’année
scolaire, catéchisme adapté à ces enfants.La séance a lieu
chaque mardi de 12h30 à 13h30, excepté pendant les vacances
scolaires.L’aumônerie de l’hôpital recherche activement une
catéchiste pour prendre en charge, en binôme, un petit
Groupe.Les enfants (âgés de 8 à 11 ans) sont très attachants,
assoiffés de connaître Jésus.
Au cours de ces Rencontres chaleureuses, ils apprennent à
découvrir la présence de Dieu dans leur vie et à partager Cette
joie.
Contacter la Responsable de l’aumônerie de l’hôpital :
Véronique de La Hitte au 01 47 10 70 96.
Merci beaucoup.
Véronique

Merci d’avance

Le 12 octobre à la sortie de la messe :
FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de
Marnes, le Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes
retenus :
Jésus sauveur 6 novembre / Jésus pain de vie 15 janvier / Le pardon de
Dieu 5 mars / Marie 21 mai.
Ces thèmes, vous le voyez, sont bons tout autant pour nous adultes, que pour
les enfants. Les aborder entre adultes est une façon d’être reliés au travail du
catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendantes les
unes des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’une ou à l’autre sans
venir à toutes.

Vente de (très bons !) gâteaux, cakes salés, confitures maison, au profit
de l’œuvre d’Orient (www.oeuvre-‐orient.fr)	
  pour	
  le	
  soutien	
  des	
  
communautés	
  persécutées	
  (principalement	
  chrétiens	
  mais	
  aussi	
  des	
  
minorités	
  Yésidis)	
  en	
  Irak	
  et	
  en	
  Syrie.	
  L’intégralité	
  de	
  la	
  vente	
  sera	
  
versée	
  à	
  l’association.	
  	
  
Contact	
  :	
  Marie-‐Anne	
  Boucher	
  06	
  74	
  58	
  25	
  74

