ANNO DOMINI 2012
A celles et ceux qui étaient présents, dimanche dernier, j’ai offert mes vœux
en empruntant les phrases magnifiques de la première lecture tirée du livre
des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Si vous n’étiez pas là, si vous
n’avez ni missel, ni « Prions en Eglise », ni « Magnificat », votre Bible vous
transmettra ces vœux !
Je profite de ce mot pour remercier, en votre nom, les animateurs, fleuristes,
chanteurs, instrumentistes, lecteurs, quêteurs, conteurs … enfin tous ceux
qui ont mis la main à la pâte pour que nos offices de Noël, à Marnes comme
à Vaucresson, nous portent à l’adoration du Fils de Dieu fait homme.
J’en profite aussi pour vous redire que le Grand Livre de la Joie de Marnes
est posé au pied de l’autel, et que celui de Vaucresson est sur l’autel de
l’oratoire. Tous deux sont à votre disposition : allez les feuilleter. Ce sont
d’excellents antidotes contre la morosité ambiante. N’hésitez pas à en
tourner les pages : ils sont faits pour ça. Et merci à ceux – petits et grands,
jeunes et adultes – qui ont accepté de livrer une de leurs expériences de
JOIE.
Merci au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne à travers nos communautés
paroissiales.
Et belle nouvelle année à vous tous !
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul.

Goûter paroissial pour Noël 2011
« Goûter des personnes seules à l’occasion de Noël »
Contrairement aux affirmations d’une chanson bien connue,
la solitude existe, même dans notre commune,
et elle est particulièrement difficile à vivre en période de fêtes.
Ainsi, pour permettre de sortir de cet isolement,
les différents mouvements caritatifs de la paroisse
organisent, dans la crypte, un goûter
pour les personnes seules, quelle que soit leur situation matérielle,
le samedi 14 Janvier 2012, de 15h00 à 17h30

HRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
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st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
Samedi 7 janvier :
Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur
ÉVEIL À LA FOI
11h30 : Messe : Intentions : François CALLOC’H ( )
Nicole BOSVIEUX( ) et les défunts de sa famille,
Michel CAYET ( ) et sa famille
Lundi 9 janvier :
Mardi 10 janvier :
8h30 : Messe intention : Famille PERRAULT
15h00 : Réunion MCR
20h45 : réunion liturgique à Marnes
20h45 : Réunion Haïti
20h45 : Réunion KT
Mercredi 11 janvier :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 12 janvier :
18h00 : Réunion Conseil Economique
20h45 : Réunion EAP
Vendredi 13 janvier :
8h30 : Messe : intentions : Famille VAGUER
20H45 : Soirée biblique
Samedi 14 janvier : WEEK END KT
Baptême de LÉO TOURNANT
15H00 : Goûter de Noël des personnes seules
Dimanche 15 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Léon FROHLY ( )
Joachim et Maria CERQUIRA( )

