« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE 2013-09-26
Venez franchir la Porte de la FOI
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur une table au fond de
l’Eglise ou sur :
Le site du diocèse 92.catholique.fr cliquer sur l'onglet Lourdes 2013 en
page d'accueil puis dans la page qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet S'inscrire.
La date limite d’inscription est reportée au 11 octobre 2013 !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

Comment parler du corps
et de la transmission de la vie à nos enfants ?
Conférence par Inès de Franclieu, le jeudi 17 octobre 2013 à 20h45
dans la Crypte de l’église Saint Denys,
5, place de l’Eglise 92420 VAUCRESSON
Participation libre.
Pour tous les parents en particulier ceux dont les enfants
ont moins de 13 ans.

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 octobre :

 Dimanche 6 octobre : FETE DE LA SAINT DENYS
Messe présidée par Monseigneur Gérard DAUCOURT
11h30 : Messe : Intentions : Paulette MEZZASALMA ()
Mercedes BENEDI BENITO ()
Maria DA GLORIA DA COSTA ()
Messe suivie d’un repas partagé à la crypte.
 Lundi 7 octobre :
 Mardi 8 octobre :
8h45 : Messe :
 Mercredi 9 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
18h00 : Réunion Conseil Economique
 Jeudi 10 octobre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 11 octobre :
8h45 : Messe : intentions : Pierre LESCUYER ()
 Samedi 12 octobre : Week end KT

Après une séparation ou un divorce,
quel chemin de vie avec le Christ ?
Après la séparation ou le divorce, vous vivez seul(e) :
du samedi 30 novembre à 14h30 au dimanche 1er décembre 2013 à 17h 00
un temps de réflexion, de partage et de prière avec le père Guy Sionneau
et la Communion Notre-Dame de l’Alliance
Hébergement et repas au Prieuré des Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 01.78.54.36.94 • idf-so@cn-da.org

9h30 à 12h00 : rencontre des EAP de Marnes et Vaucresson.
 Dimanche 13 octobre :
Quête à la sortie de l’église pour la Conférence ST Vincent
de Paul
11h30 : Messe : Intention:Jeannette THOUVENEL ()
Défunts de la famille SALBREUX, Jean-Luc CHOLLOU ()
Baptêmes : Hugo FEYDEL, Aimée VERNON

DE NOUVELLES EQUIPES D’ANIMATION PASTORALE

(EAP)
« Dans chaque paroisse, le curé met en place une Equipe
d’Animation Pastorale (EAP) afin d’assurer avec lui l’animation de
la communauté en vue de la mission. »
(Orientations pour la mission des catholiques du diocèse de
Nanterre, page 66)
Pour Vaucresson d’une part, et pour Marnes d’autre part, sont
mises en place, depuis le début septembre, et pour un mandat de
trois, une Equipe d’Animation Pastorale. Pour Vaucresson, elle est
constituée, autour de moi,
de Bénédicte BEDEL, Michel
GUILLAUME et Claire LIBAULT ; pour Marnes, en font partie
Laurence GAUCHERY, Monique GAREAU et Patrice HARMEL.

« L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) n’est pas une énième
organisation pour assurer l’animation de la communauté
paroissiale, ni seulement un moyen de pallier la pénurie de
prêtres ; elle est un moyen institutionnel de former ensemble,
réellement, le Corps du Christ qui vit l’Alliance et annonce la
Bonne Nouvelle. L’enjeu est de promouvoir la participation de tous
à l’unique sacerdoce du Christ… » (Orientations … page 59)
« Sous la responsabilité du curé, et en cohérence avec les
orientations diocésaines, l’EAP est au service de la … communauté
paroissiale. L’EAP veille particulièrement à la mise en œuvre des
trois tâches de la mission reçue du Christ : « Annoncer
l’Evangile », « Célébrer le salut », « Servir la vie des hommes.
Chacune de ces tâches sera confiée plus particulièrement à un
membre de l’EAP afin d’assurer un rôle de veille, mais tous en
portent solidairement la charge. » (Orientations… page 68)

D’où les répartitions suivantes dans chacune des EAP :

CHARGE

VAUCRESSON

Annoncer l’Evangile

MARNES
Laurence GAUCHERY

Bénédicte BEDEL
Patrice HARMEL

Célébrer le Salut

Monique GAREAU
Claire LIBAULT
Astrid PORTIER

Servir la vie des hommes
Michel GUILLAUME

Clément PORTIER

Nommés par moi, les membres des deux EAP ont été
« approuvés» par le Vicaire Général au moyen d’une lettre de
reconnaissance.
L’EAP de Vaucresson est envoyée en mission par notre
Evêque, ce 6 octobre, jour de la fête paroissiale. L’EAP de
Marnes a vécu ce même envoi le 29 septembre dernier à la fin de
la messe qui fut célébrée à Nevers lors de la sortie paroissiale.
Merci, lecteurs, de les porter tous dans votre prière.
Père Jean-Paul
TROC-LIVRES à MARNES : DIMANCHE 13 OCTOBRE / 14H-18H
Pour la 3ème année consécutive, la paroisse organise un « Troclivres » dans l’église.
Comment ça marche ? Apportez des livres (le jour même, pas de
dépôt avant),
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
Comme son nom l’indique, c’est un troc, donc sans argent.
Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres.
Les livres doivent être en bon état.
Il y aura aussi une petite buvette (faiblement payante !).

