La 16ème Brocante Saint-Denys
le dimanche 20 novembre 2011
de 9H30 à 18 H 00
dans la crypte de l’église Saint-Denys de Vaucresson
Vous y trouverez : un grand choix de vêtements et chaussures
pour adultes et enfants, des bijoux, du matériel électrique et
de bricolage, des appareils ménagers, des jouets, des articles
de bazar, des antiquités, des CD et livres, des dentelles, du
linge de maison, de table et de l’artisanat Haïtien .
Vos achats permettront la poursuite des activités des actions
locales du vestiaire paroissial en faveur des plus démunis.
Ils serviront aussi à aider le Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien à
maintenir la scolarisation dans trois écoles de la paroisse
cathédrale de Cap Haïtien de quelques 850 enfants issus de
milieux totalement déshérités.

Réunion pour la préparation des messes de Noël
Mercredi 9 novembre à 20h45 à Vaucresson

SOIRÉE BIBLIQUES
Après avoir découvert quelques chapitres des Actes des Apôtres,
nous plongerons dans les Psaumes.
Dates retenues :
25/11 ;09/12 ;13/01 ;27/01 ;10/02 ;16/03 ;30/03 ;13/04 ;04/05 ;
18/05 ;01/06 ;15/06 ;
Heure : 20h45
Matériel : votre Bible et de quoi écrire.
Vous verrez : à lire ensemble, les psaumes deviennent une
richesse pour la prière. Ils permettent aussi de naviguer dans
toute la Bible.
Alors vous viendrez ?
Père Jean-Paul

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 5 novembre :
Dimanche 6 novembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Jean DOUTRE ( )
Défunts de la famille SALBREUX ( )
Lundi 7 novembre :
20h45 : réunion Jumelage
Mardi 8 novembre :
8h30 : Messe : Intention : Marie-Anne PERRAULT( )
15h00 : Réunion MCR
20h45 : réunion liturgique à Marnes
Mercredi 9 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 : Réunion préparation de la messe de Noël.
20h45 : Réunion responsables des stands de la brocante
Jeudi 10 novembre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
Vendredi 11 novembre :
10h30 : Messe du souvenir
Samedi 12 novembre :
10h00 : Baptême d’Antoine NEHL
Dimanche 13 novembre :
11h30 : Messe : Intentions : Robert LAMOUREUX( )
Jérôme VANDENBERGHE( )

