INVITATION POUR TOUS LES GRANDS PARENTS

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

une date à retenir : le dimanche 10 mai
l'après-midi vers 16 h 00
Ensemble nous pourrons approfondir cette question
"Comment être des grands parents témoins de la Foi?"
Nous vous invitons à venir échanger, partager ce que vous vivez avec
vos petits-enfants. L'écoute des autres vous donnera des éléments de
réflexion pour mieux comprendre votre rôle.
Les grands parents font aussi partie de la famille !

Catéchisme - Journée des grands-parents
« Jouer avec nos petits-enfants, un chemin vers Dieu ? »
Une journée de réflexion et de partage pour mieux comprendre ce que
nous vivons et transmettons à nos petits-enfants à travers le jeu.
Eucharistie présidée par notre Mgr Aupetit à 15h30

Quand : Mardi 17 mars 2015 de 9h30 à 16h30
Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre (Possibilité de
parking)
Inscriptions avant le 10 mars - catechese@92.catholique.fr ou
01.41.38.12.45
(Participation aux frais incluant le repas).
Dans le cadre des Semaines Sociales de Rueil
Mardi 10 mars de 20h30 à 22h30
soirée débat sur
"Internet : voleur ou passeur d'humanité?"
avec Erwan Le Morhedec, Auteur du Blog Koztoujours, Avocat,
et Jean Caron, Philosophe.
Au 19 bd du Général de Gaulle à Rueil. (Salle polyvalente)

Dimanche 8 mars 2015
Feuille paroissiale
Nous vous invitons le mardi 10 mars à 20 h30
à une conférence débat au Carré : 3 bis rue d'Orléans à St.Cloud

"La terre est-elle à vendre ?
sauvegarde et partage des ressources naturelles,
bien commun de l'humanité" avec :
Ricardo PETRELLA professeur émérite à l'Université Catholique de
Louvain, expert du développement et des droits des peuples
Christian MELLON sj, responsable du pôle formation du CERAS
(centre de recherche et d'action sociales)

La paroisse de Marnes et l’Arche d’Anjou vous invitent
à une dégustation vente de vin le lundi 23 mars de 17h à 21h00
A la « Maisson des hirondelles »
15, rue Schlumberger, 92430 Marnes-la-Coquette
Invitation à la sortie de l’église.
Le fruit de la vente du dimanche 8 février 2015 à la sortie de la messe
de Marnes au profit des chrétiens d’Orient s’élève à 1108€. Cette belle
somme a été envoyée à l’Œuvre d’Orient pour soutenir les chrétiens
persécutés en Syrie et en Irak. Merci au père Jean-Paul de nous avoir
permis d’organiser cette vente. Merci aux paroissiens qui ont répondu
à l’appel. Pour « aller plus loin », n’hésitez pas à prendre des flyers de
l’Œuvre d’Orient au fond de l’église.
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

AGENDA : Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
- Dimanche 8 mars: à 10h, Messe à l’intention
de René Herbinet et Dominique
- Lundi 9 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 10 mars : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
- Mercredi 11 mars : à 9h, Messe à l’intention des âmes du purgatoire
- Dimanche 15 mars : à 10h, Messe des familles,
Quête à la sortie de la messe pour les prêtres âgés
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Lundi 16 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 17 mars : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 18 mars : à 9h, Messe à l’intention de la famille Ducomet
- Jeudi 19 mars : à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 22 mars: à 10h, Messe
Quête à la sortie de la messe pour le CCFD- Terre Solidaire
- Lundi 23 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 24 mars : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
- Mercredi 25 mars : à 9h, Messe à l’intention de la famille Ducomet
- Dimanche 29 mars : à 10h, Messe
Si vous désirez recevoir par mail la feuille paroissiale, envoyez votre adresse
mail à paroisse-marnes@wanadoo.fr

Les efforts de carême seront destinés à l’association des "Enfants de la Buse".

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Dimanche 8 mars : Eveil à la Foi
11h30 : Messe :
des 31 ans du Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien
Intentions : Michel BONNEAU(
), Jacques COEL(
)
Jean et Christiane ROYER(
), Robert LETHELLIER(
)
Pierre SICHER (
), Bernard TARBES (
),
Luc de SAINTE CLAIRE(
), Denise BORIE (
)
et les défunts de la famille SALBREUX
12H30 : Pique-Nique MALKAH à la crypte
Mardi 10 mars:
8h45 : Messe : intentions : Gisèle RIGAUT(
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Marnes
 Mercredi 11 mars :
9h00 : Messe à Marnes
20h45 : réunion animateurs KT du dimanche
 Vendredi 13 mars :
8h45 : Messe : Intention : Fernand LEMAIRE(
)
 Samedi 14 mars : Week end KT
15h00 : Baptême de Alex de GOESBRIAND
 Dimanche 15 mars :
Quête à la sortie de la messe pour le CCFD Terre Solidaire
11h30 : Messe : Intention : Philippe MASURE(
)
Baptême de Athénaïs VIALETAY-MARCOVICI

