DIMANCHE JUMELAGE
21 OCTOBRE 2012
A L’issue de la messe de 11H30 vous êtes tous invités à une projection faisant
revivre le voyage de sept d’entre nous au printemps dernier à Cap-Haïtien.
Cette projection sera bien sûr précédée d’un apéritif festif et suivie d’un repas
partagé qui permettra à chacun d’échanger avec les sept voyageurs.
Venez nombreux, le Jumelage a besoin de vous.

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 6 octobre :
 Dimanche 7 octobre : EVEIL A LA FOI
11h30 : Messe : Intention : Jean-Luc CHOLOU (),

C’est l’occasion d’amorcer l’ouverture de notre église à des
manifestations culturelles ...
A noter sur les agendas … et à faire connaître :
Le jeune quintette COSI revient
le samedi 13 octobre à 20h30
pour un second concert à l’Eglise. Toutes les générations, peuvent être
concernées par cette proposition avec une présentation «soignée et très
accessible» des pièces interprétées et de leur contexte.
Nous cherchons des bénévoles pour l’aumônerie Toulouse Lautrec / Jean
Monnet située dans le lycée EREA au 131 av DE LA Celle St Cloud à
VAUCRESSON. Cette aumônerie accueille 2/3 de jeunes handicapés moteurs
et 1/3 de jeunes valides.
Nos besoins ne demandent pas de préparation mais une régularité :

 Lundi 8 octobre :
 Mardi 9 octobre :
8h30 : Messe : Intention :
Défunts de la maison Jean Rostand
17h30 : Aumônerie 6ème, 5ème.
20h45 : Réunion équipe liturgique à Vaucresson
20H45 : Réunion Jumelage
 Mercredi 10 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
17h30 : Aumônerie 6ème 5ème.
20h45 : Réunion Parents aumônerie
 Jeudi 11 octobre :
20h45 : Réunion EAP Vaucresson
 Vendredi 12 octobre :
8h30 : Messe :

- 35 minutes d’accueil durant les récréations une fois par semaine
Le lundi matin de 10h10 à 10h45
Ou le lundi après-midi de 14h10 à 14h45
Ou le mardi matin de 10h10 à 10h45
- 30 minutes de transport une fois tous les quinze jours de jeunes
handicapés sortant de l’EREA Jean Monnet, 106 bd Raymond Poincaré à
GARCHES ) pour les emmener à l’aumônerie de l’EREA Toulouse-Lautrec
de Vaucresson au 131 av Celle St Cloud à 18h30. Une voiture classique ne
nécessitant pas d’aménagement est juste demandée et demander à votre
assurance auto une extension (gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune.
- une fois par mois, 2 heures de présence et d’aide aux devoirs, le mardi
de 16h30 à 18h30, avant les séances d’aumônerie pour une aide aux devoirs et
discuter avec des jeunes collégiens et lycéens
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi,
contactez Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance

 Samedi 13 octobre :

 Dimanche 14 octobre : Pèlerinage Diocésain à Reins
11h30 : Messe : Intention ;
Serge et Micheline BRANCOURT(),





A la sortie de la messe : quête impérée pour les missions

VOUS AVEZ DIT « MARIAGE » ?

le texte ne veut pas refléter un point de vue uniquement
religieux, mais s’adresser à tous, au nom, dit-il, de la
contribution ‘de la tradition chrétienne’ au bien commun. » (La
Croix, 1er octobre, page 19)
Dans l’éditorial de notre Evêque publié ici-même il y a une
quinzaine de jours, Mgr Daucourt nous invitait à écrire au
Premier Ministre et à nos députés afin de demander
l’ouverture d’un large et véritable dialogue. Je sais qu’un
paroissien au moins l’a fait, dans une lettre calme et mesurée ;
pourquoi ne serait-il pas suivi par vous-même ?
Il serait utile de lire ensemble le texte des Evêques et de
l’approfondir. Comme ce que j’écris là est adressé autant à
Marnes qu’à Vaucresson, peut-être se trouvera-t-il des
membres des deux communautés qui accepteraient de mettre
sur pied un groupe de lecture ? C’est un souhait que je
formule en espérant qu’il rencontrera un écho favorable.

Deux des textes bibliques de ce dimanche ont trait à l’union
de l’homme et de la femme. Il s’agit d’abord d’un extrait du
livre de la Genèse, le premier livre qui se présente au lecteur
lorsqu’il ouvre sa Bible ; cet extrait se termine par
l’affirmation que chacun connaît : « A cause de cela, l’homme
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et
tous deux ne feront plus qu’un. » (Genèse, chapitre 2, verset
24) Quant à l’évangile, l’extrait lu aujourd’hui est tiré de
l’évangile selon St Marc, extrait dans lequel Jésus, après
avoir repris à son compte la phrase tirée de la Genèse, conclut
: « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Marc chapitre
10, verset 16)
Ces deux passages n’ont pas été choisis en fonction du
problème actuel de changement de la loi en vue d’une possible
reconnaissance d’un mariage homosexuel. Il n’empêche que
c’est dans ce contexte brûlant et passionné qu’ils sont lus, ce
qui rend leur compréhension et leur interprétation délicate.
Il serait donc bon que chacun prenne le temps de lire, la très
remarquable réflexion des Evêques de France sur ce sujet.
On en trouve de larges extraits dans le n° du journal « La
Croix » du lundi 1er octobre. Le texte entier se trouve sur le
site des Evêques de France ; il appelle au dialogue, il est
mesuré, mais ni mièvre ni mou. Il déploie des arguments
audibles par tous, qu’ils soient chrétiens ou non. S’il ne se
fondait que sur la foi chrétienne, il serait immédiatement
rejeté et ne pourrait constituer une base de dialogue. Son
intérêt est de parvenir « à tenir l’équilibre délicat entre
refus de l’homophobie et rejet du mariage homosexuel. Enfin,
même s’il est d’abord destiné aux communautés chrétiennes,

Père Jean-Paul

Journée diocésaine de prière pour la mission
Dimanche 14 octobre 2012



Comme chaque année, les communautés chrétiennes de tous
les diocèses de France assurent la prière continue pour la
Mission dans le Monde du 14 au 21 octobre.. Temps de prière,
temps d’adoration, chapelet ou partage de la parole de Dieu.

