VENTE SAINT DENYS
Dimanche 22 novembre de 9h30 à 17h00
Dans la crypte de Vaucresson
Vente de vêtements, chaussures, sacs, livres pour adultes,
jouets et livres pour enfants, Artisanat Haïtien, salon de thé
Au profit des œuvres du vestiaire paroissial
Et du jumelage Vaucresson-Cap Haïtien
Le changement climatique : sommes-nous tous concernés ?
La COP 21 réunira à Paris les dirigeants des 195 pays pour trouver des solutions
mondiales à la question du réchauffement climatique.
Causes et conséquences de ces changements. Quelle peut être notre contribution

?
Conférence-débat le jeudi 26 novembre à 20h.45
dans la crypte de l'église de Vaucresson
Avec Paul Mathis, ingénieur agronome, auteur d’ouvrages dont "L'énergie,
moteur du progrès», "Les énergies, comprendre les enjeux" ...bénévole au
CCFD-Terre solidaire.

Les mouvements de solidarité de Garches : SNL, CCFD,
le Secours catholique, la conférence Saint Vincent de Paul
vous invitent
le mardi 17 novembre, à 20 heures,
au Centre culturel Sydney Bechet - 86 Grande Rue - 92380 GARCHES
à la projection du film « Au Bord Du Monde »
… dans un Paris superbement filmé, de magnifiques rencontres …
La projection sera suivie d’un échange avec la salle
Qui sont les " Marthe"?
Entretenir les nappes et le linge d'autel, les aubes des servants de messe et les
chasubles du célébrant, nettoyer les objets de culte, préparer l'autel pour les
célébrations, tel est le service que les " Marthes" rendent à la communauté paroissiale.
Nous rejoignons ainsi, avec nos chiffons et nos produits d'entretien, la Marthe de
l'Evangile mais aussi Marie car, accomplir ces tâches matérielles pour la beauté de nos
célébrations, n'est-il pas une manière de prier?

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 8 novembre 2015 Feuille paroissiale

« Je respecte la création, don de Dieu »
AUTOUR DE « LAUDATO SI» :
En attendant les propositions concrètes promises pour janvier et
qu’un petit groupe de réflexion va préciser le 21 novembre prochain, nous
sommes conviés à deux conférences :
 26 novembre, 20h45, crypte de Vaucresson, une conférence sur le climat
donnée par Monsieur Paul MATHIS
 14 janvier, 20h45, crypte de Vaucresson, une conférence d’introduction
à la lecture de Laudato si (sauf si vous l’avez déjà lue !) par Monsieur
Patrice de PLUNKETT
ANNEE DE LA MISERICORDE
Là encore, deux manifestations à remarquer :
er
 dimanche 29 novembre (1
dimanche de l’Avent), à 17h00, célébration
autour de la Miséricorde, en vue du sacrement de pénitence (le sacrement
sera proposé non pas ce jour-là mais comme de coutume quelques jours
avant Noël)
 mardi 8 décembre (fête de l’Immaculée Conception, et anniversaire du
Concile Vatican II), ouverture de l’Année de la Miséricorde. Prêtres et
fidèles (ceux qui le peuvent, bien sûr !) sont conviés à 10h30, à la
cathédrale de Nanterre, pour la célébration d’ouverture de cette Année.
NB : ces propositions sont valables pour nos deux paroisses, même si,
pour des raisons de commodité, elles ont lieu à Vaucresson.
Père Jean Paul

Concrètement, chacune, à tour de rôle, s'acquitte de son service, au demeurant bien
léger,5 à 6 fois par an.
Toute l'équipe des " Marthes": Anne-Françoise Cossart, Sylvie Drapier, Eléna Dufil,
Marie-Christine Glemarec, Maryvonne Leclabart et Hélène Steichen vous souhaitent
un bon Dimanche

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

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 8 novembre : à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi
à l’intention de Jacques Bedrossian 
de 11h à 12h conférence « découvrir la Bible »
après la messe café pour tous au presbytère
 Lundi 9 novembre: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mercredi 11 novembre : pas de messe à Marnes,
 Dimanche 15 novembre : à 10h, Messe à l’intention d’Alfred Guillais 
Quête à la sortie de la messe pour le secours catholique

Messe du 11 novembre à 10h30 à Vaucresson

La fin de l’année n’est pas loin !
Votre Eglise a besoin pour vivre de votre don au Denier.
Comment ?
par prélèvement automatique en utilisant le formulaire
en ligne par internet sur le site de la paroisse
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
 par chèque au nom de la paroisse,
 en espèce



N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité!

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 7 novembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
10h00 : réunion sur les réfugiés à la crypte de Vaucresson
16h00 : Baptême de Ferdinand LAMBERT
 Dimanche 8 novembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Animée par les « Marthes »
Intentions : Jacques et Michel ODOUL (
),
Lundi 9 novembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
Mardi 10 novembre :
8h45 : messe : intention : Denise BORIE (
),
 Mercredi 11 novembre :
10h30 : Messe du 11 novembre
Jeudi 12 novembre :
14h30 Réunion équipe Deuil.
21h00 : Concert St Denys …en soirées
Œuvres de J.S. BACH (cantate, Motet, extraits de l’Art de la Fugue)
Vendredi 13 novembre :
8h45 : Pas de Messe
Samedi 14 novembre : Week end KT
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 15 novembre :
11h30 : Messe : Intentions :
Mimi LEMAIRE (
), Marthe COCHETON (
),
Aude TESTON (
), Acacio RUA (
),

Le Conseil Economique

Vente des missels pour l’année 2016 à la sortie de l’église

