« Je respecte la création, don de Dieu »
Si "chanter, c'est prier deux fois", que dire de
"CELEBRER LA LITURGIE AVEC DES FLEURS" ?
C'est assurément aussi louer le Seigneur !
Venez rejoindre notre équipe de Vaucresson qui souhaite s'agrandir :
vous y serez bienvenu(e)s !
Formation possible : 20/11/15, 15/01/16, 01/04/16
Contact : Chantal de Villèle 01 47 41 31 20

L’AUMONERIE DE VAUCRESSON AU FRAT DE LOURDES !
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-deFrance qui rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses. Environ
10 000 jeunes de 15 à 18 ans se retrouveront à Lourdes cette année
du 24 au 29 avril et parmi eux, 16 lycéens de l’aumônerie de Vaucresson.
Le FRAT est une proposition faite aux groupes de faire vivre un rassemblement
d’Eglise aux jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et ce en
complément de la pastorale déployée dans chaque diocèse.
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe
mais également et surtout des moments de partages liturgiques et ludiques.
L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils
expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ».

Mais le FRAT a un coût, 305€ par jeune. Pour alléger cette somme, les
jeunes se sont engagés à alimenter une « Cagnotte FRAT » grâce à
divers petits boulots (faire du baby-sitting, faire les courses, nettoyer
voitures et jardins…n’hésitez pas à les embaucher ! => tel à Astrid
Portier 06 23 08 48 69 – ou mail à aep.vaucresson@gmail.com)
Ils vous proposeront, à la sortie de la messe du 7 février, à Marnes
comme à Vaucresson, de leur acheter des bougies. En échange, ils
prieront pour vous lors de leur pèlerinage et porteront vos intentions
de prières à la grotte.
Merci pour eux !

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 7 février 2016

Amis, je suis heureux de vous annoncer que notre Evêque,
Monseigneur Michel AUPETIT, vient de prolonger mon ministère
pour Marnes et Vaucresson jusqu’à fin août 2017.
Je compte sur votre prière et votre amitié pour que mes forces
et ma foi tiennent bon (au moins jusque-là).
Père Jean-Paul

Dimanche 14 février, à la fin de la messe, sera proposée une
bénédiction spéciale pour les porteurs de communion et les visiteurs de
malades, en écho à la journée mondiale des malades qui a lieu le 11
février. Visiteurs et porteurs de communion vous êtes tous invités à
recevoir cette bénédiction à Marnes ou à Vaucresson.

Messes des cendres mercredi 10 février :
9h à Marnes-la-Coquette
20h à Vaucresson suivie d’un bol de riz au profit du Jumelage
Bonne entrée en carême

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76

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

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 7 février : à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi.
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
 Lundi 8 février: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 9 février : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 10 février : à 9h messe des Cendres,
: 11h Obsèques de Jacques Chantren
 Dimanche 14 février : à 10h, Messe

FORMATIONS


"Les miracles de Jésus, peut-on y croire ? "
par le Père Gérard Billon, bibliste, professeur à l’Institut Catholique de Paris.
Vendredi 19 février 2016 de 9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. PAF 5 euros.



"Regard d’une psychologue en catéchèse"
par Madame Forence de Wailly, psychologue.
Mardi 8 mars 2016 de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie,
162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Entrée libre.



"Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? " par



l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec
la participation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de
Vaucresson et Marnes-la-Coquette.
Samedi 19 mars 2016 de 9h00 à 12h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre.

► Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes► Contact : Bénédicte d'Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINT DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 7 février : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Défunts de la famille BOSVIEUX
Antonio et Luisa DAS DA SILVA (
), Marie–Christiane BUAN (
),
A la sortie de la messe vente de bougies par les jeunes du FRAT
14h Réunion des Farfadets salle Suger et des louveteaux à la
crypte
 Lundi 8 février:
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 9 février :
8h45 : Messe :
20h45 ; réunion Haïti salle Suger
Mercredi 10 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
20h00 : Messe des Cendres suivie d’un bol de riz à la crypte
au profit du Jumelage
Jeudi 11 février ;
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
20h45 : Réunion de la préparation de la semaine Sainte
Vendredi 12 février:
8h45 : Messe :
 Samedi 13 février : Week end KT
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
 Dimanche 14 février :
11h30 : Messe : Intentions : Claire DOUCET (
),
),
Famille FOSSORIER, José Lino COELHO TEIXEIRA (

