Journée des conjoints proposée par l’OCH
Le vendredi 12 juin de 9h30 à 18h
Une journée pour, prendre du temps pour soi,
partager avec d’autres, trouver des points d’appui
pour mieux avancer…
Accueil La Barouillère
14 rue St Jean Baptiste de la Salle 75006 Paris - Métro : Duroc ou Vaneau
Contact : conjoint@och.fr ou Florence Gros au 01 53 69 44 30

« LOURDES la joie de la Mission»
Notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du 26 octobre au 29 octobre 2015
Venez tous en famille, petits et grands, malades, personnes handicapées,
répondre à l’invitation de notre Mère du Ciel et découvrir « la joie de la
Mission »
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise.
La date limite d’inscription est fixée
Au 20 septembre 2015 pour les départs en car
Au 26 juillet 2015 pour les personnes partant en train
La Rentrée étant toujours un moment de grande bousculade, essayez de
vous inscrire avant les vacances ! !!!
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 6415

Fête des Familles
vendredi 19 juin de 16h à 18h30
sur le parvis devant la Maison Saint-François-de-Sales
Goûter festif pour toutes les familles avec stands, jeux, animations…
Maison Saint-François-de-Sales
1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt

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

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 7 juin 2015 - Feuille paroissiale
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Venez participez au Pèlerinage des Pères de Familles
Cette année nous organisons un pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel.
Il aura lieu le 1er week-end du mois de juillet soit les 3, 4 et 5 Juillet
2015. Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les
pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay et Montligeon.
Participants:
Tous les hommes, quelle que soit la forme ou le désir de paternité ou en
recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end
Réunion d’Information : Une réunion d’information, de préparation et
de finalisation des inscriptions aura lieu le lundi 15 juin à 20h45à
Vaucresson
Bien Fraternellement, L’équipe du pèlerinage du Mont Saint-Michel,
Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com

"Saint Denys....en Soirées"
est heureux de vous annoncer le 6ème concert
dans l'église Saint Denys de Vaucresson.
Jeudi 11 Juin 2015 à 21heures.
Au programme des pièces pour "voix et guitare"
couvrant la période des 17, 18 et 19ème siècles.
Karina Desbordes : soprano et Jérôme Bénézet : guitare

La pour quête pour « la mère et l’enfant » du 31 mai, a permis de verser 340€
au Foyer "El Paso" situé à Neuilly, association en lien avec notre diocèse et à
La Maison Magnificat, accueillant des femmes enceintes, en Touraine.
Merci à tous pour votre soutien.

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Samedi 6 juin de 9h30 à 12h: EAP commune Marnes et Vaucresson
 Dimanche 7 juin : à 10h, Messe à l’intention d’Hervé Grangeorge
 Lundi 8 juin : à 20h45, Adoration
 Mardi 9 juin: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 10 juin : à 9h, Messe
 Samedi 13 juin: Retraite de 1ère communion.
 Dimanche 14 juin : à 10h, Messe des familles et 1ère communion
Quête impérée à la sortie de la messe pour le Denier de Saint Pierre

Paroisse Sainte Eugénie

Vous êtes tous invités
dimanche 21 juin à partir de 12h30
pour un barbecue de fin d’année au presbytère.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager
et un peu de viande pour le barbecue.
La paroisse s’occupera de l’apéritif, du vin, du pain et du café.

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 6 juin :
15h00 : Baptême de Josselin et Nolhan LEVOY
 Dimanche 7 juin :
1ère communion
11h30 : Messe : Intention : Famille FRANCART et TOULZA
 Mardi 9 juin :
8h45 : Messe
20H45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Jeudi 11 juin :
20h45 : Soirée Concert à l’église
Vendredi 12 juin :
8h45 : Messe : Défunts de la famille MAILLARD
 Dimanche 14 juin :
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Acacio RUA(
), Maria CALDAS(
)

Rappel
FETE DU KT DE VAUCRESSON Dimanche 21 juin 2015
Vous êtes tous invités après la messe
à partager un pique-nique
et découvrir la surprise préparée par les enfants du KT.

Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20

PAROISSE SAINTE EUGENIE

WEEK-END PAROISSIAL

26-27 septembre 2015
à l’Abbaye de Mondaye, proche de Bayeux dans le Calvados.

Inscriptions dès maintenant !!!
Vous êtes tous les bienvenus
Invitations disponibles dans l’église.
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20

Après plusieurs annonces faites à la messe de Vaucresson, vous savez tous que le
père Jean-Paul et l’équipe d’Animation Pastorale proposent pour la fête de Saint
Denys, que cette messe du
11 Octobre 2015
soit une messe des Nations
Une messe des Nations, ce n’est pas une messe préparée par l’équipe liturgique
pour les personnes d’origine étrangère, mais c’est une messe préparée par les
personnes d’origine étrangère pour les paroissiens.
C’est donc une occasion de célébrer l’Eucharistie sur la base de coutumes,
traditions, expression de la Foi propres à chaque pays, et en particulier ceux qui
sont représentés sur la paroisse.
Nous invitons donc toutes les personnes d’origine étrangère à s’inscrire sur le
tableau situé au fond de l’église, en indiquant leur nom, leur pays d’origine et leurs
coordonnées. Pour préparer cette fête, une réunion vous est proposée le dimanche
21 Juin, à 10h.30, dans la salle Ste Geneviève.

