PAROISSE ST DENYS

Vente Secours Catholique 7 et 14 décembre à Marnes
"L'équipe locale du Secours Catholique vous proposera, à la sortie des
messes du 7 et 14 décembre, des bougies, des crèches, des décorations de
Noël etc...
Le montant des dons que vous lui donnerez sera destiné exclusivement aux
enfants.
Pour eux, d'avance, merci du fond du cœur de votre générosité."

L’AVENT 2014 à MARNES et à VAUCRESSON
CONCERT DE NOËL à Sainte Eugénie, le dimanche 7 décembre (2ème de l’Avent) à 17h.
LUMIERE de BETHLEEM
dimanche 14 décembre (3ème de l’Avent). Temps de prière, dans St Denys, à
17h organisé par le groupe des Scouts et Guides France de VaucressonMarnes.
SACREMENT DE LA RECONCILIATION
samedi 20 décembre, de 10h00 à 12h00, à St Denys
lundi 22 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à Ste Eugénie
mardi 23 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à St Denys
MESSES DE NOËL
Mercredi 24 décembre : 18h30 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)
Mercredi 24 décembre : 23h00 à Ste Eugénie (pour marnois ET vaucressonais)
Jeudi 25 décembre : 11h00 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)

Tous les lundis de 20h45 à 21h45 un temps de prière d’adoration ponctué
de brèves lectures aidant à la prière vous est proposé dans l’église de
Marnes. Venez-vous profiter de ce temps tout simple de ressourcement
dans la prière.

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
 Dimanche 7 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
Eveil à la Foi
11h30 : messe : intentions : Gisèle BECQUART(
),
Louis, Patrick et Emmanuel GLASER(
)
 Lundi 8 décembre : Immaculée Conception
10h15 : réunion équipe du Rosaire
19h00 : messe : intentions Madame COCONNIER
 Mardi 9 décembre :
8h45 : Messe : Intention : Albéric CARON (
)
18h00 à 21h00 : vente de vin de LA REBELLERIE.
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson
20h45 : Réunion du comité de jumelage Haïti/Vaucresson
 Mercredi 10 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
20h45 : Réunion parents animateurs du KT
 Jeudi 11 décembre:
15h : Messe aux Hauts de Jardy
19h15 à 19h45 : Soirée louange à la crypte
 Vendredi 12 décembre :
8h45 : Messe : Intention Défunts de la famille MAILLARD
 Samedi 13 décembre: WEEK END KT
 Dimanche 14 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT
Vente des cartes de vœux au profit
du Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien
11h30 : Messe : Intention ; Guy BORIE (
)
17h00 : Lumière de Bethléem

Vente des missels 2015 à la sortie de l’église : 9,5 €

Goûter de Noël 2014
Comme déjà annoncé précédemment, le goûter de Noël
pour les personnes seules se tiendra le
Samedi 20 Décembre, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson.
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial :
Pour Vaucresson : 01 47 41 19 25 – Pour Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre environnement,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment
de toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir
connaissance de ce goûter (soit aux accueils, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
vous êtes tous invités à fournir des gâteaux ( cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 19 ou le matin du samedi 20 Décembre.
Les Scouts et Guides de Vaucresson
accompagnés par le Père Jean-Paul
vous proposent pendant cette période de l'Avent un temps de prière
fraternelle au cours duquel ils partageront avec vous une petite flamme
arrivée de Bethléem. .
Lumière symbole de la Paix que nous essayons de faire rayonner et que vous
pourrez emporter afin de la transmettre autour de vous ... Nous vous
attendons
le dimanche 14 Décembre dans l'église Saint Denys à 17h.
Cette rencontre se terminera par un chocolat chaud sur le parvis.

La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le mardi 9 décembre de 17h30 à 21h00
À la crypte de l’église Saint Denys
Invitation à la sortie de l’église.

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

Dimanche 7 décembre 2014
Feuille paroissiale
2er dimanche de l’Avent

"Une naissance qui fait de nous des frères"

AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette

- Dimanche 7 décembre: à 10h, Messe à l’intention de la France
à 17h Concert de Noël dans l’église de Marnes
- Lundi 8 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
à 19h à Vaucresson, Messe de Immaculée Conception à l’oratoire
- Mardi 9 décembre : à 20h45 à Vaucresson, Mardi des textes dominicaux
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
- Mercredi 10 décembre : à 9h, Messe
- Jeudi 11 décembre : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 14 décembre: à 10h, Messe des familles à l’intention
d’Henri et Mariette MERGEY
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Lundi 15 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mercredi 17 décembre : à 9h, Messe
- Samedi 20 décembre : 15h, Goûter de Noël des personnes seules à Vaucresson
- Dimanche 21 décembre: à 10h, Messe

Vente de Missel 2015 à la sortie de l’église 9,50€
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

