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

« FAIRE NAITRE »
 Samedi 7 décembre :

ème

 Dimanche 8 décembre : 2 dimanche de l’AVENT
11h30 : Messe : Intention : Alfred de CORNULIER ()
Baptême : Gabriel WALCZAK.
 Lundi 9 décembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 10 décembre :
8h45 : Messe : Intention : Eberhard KUDELL()
 Mercredi 11 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 12 décembre :
20h45 : Assemblée Générale du Jumelage
 Vendredi 13 décembre :
8h45 : Messe : intention : Geneviève CHARLON()

20h45 : Vendredis Bibliques
Week end KT
 Samedi 14 novembre :

 Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT
11h30 : Messe

Quelques informations en vue de Noël :
Sacrement du pardon :
- samedi 21 décembre, de 18h00 à 20h00, à Vaucresson
- dimanche 22 décembre, de 18h00 à 20h00, à Marnes
- lundi 23 décembre, de 10h00 à midi.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Mardi 24 décembre
- 18h00 : Saint Denys de Vaucresson
- 23h00 : Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Mercredi 25 décembre
- 11h00 : Saint Denys de Vaucresson

GOUTER DE NOËL
Pour la quatrième année, à l'occasion de Noël
Un goûter pour les personnes seules aura lieu
le samedi 21 décembre de 15 heures à 17 heures 30.
Afin de garnir ce goûter il faudrait des gâteaux(cakes,tartes …).
Il serait agréable que chaque participant(e) à ce goûter reçoive un cadeau,
modeste, offert par les paroissiens ; pour que le bénéficiaire puisse remercier
le donataire du cadeau reçu vous pouvez
mentionner à l'intérieur de l'emballage votre numéro de téléphone.
Vous pourrez déposer votre cadeau à l'accueil et à la sortie des messes
avant le 21 décembre.
Les gâteaux seront reçus le 20 décembre à l'accueil et le 21 au matin ainsi qu'à
la crypte le samedi. Merci !
Info Vestiaire :
Savez-vous que vous pouvez louer des vêtements
de ski au vestiaire pour adultes et pour enfants ?
Venez de préférence le mardi matin entre 9 heures et midi.
Le vestiaire se trouve près de la crypte.
Jeudi 12 décembre 2013
14h30 à 16h30
Centre culturel de la Montgolfière à Vaucresson
« La fin de vie en question. »
Les AFC de Vaucresson vous proposent une conférence à deux voix, animée
par :
• Stéphanie Dupont-Cariot, co-animatrice du site SOS Fin de vie.
http://www.sosfindevie.org/
• Anne-Françoise Thès, responsable de l’aumônerie de la
Clinique de la Porte Verte (Versailles).
La crise est là ! Les dons et quêtes diminuent pour le CCFD-Terre Solidaire.
Pourtant ce Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement n'a
pas voulu réduire les aides qu'il verse à ses partenaires pour qu'ils puissent
poursuivre le développement de leur communauté vers plus de dignité.
C'est pourquoi les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire seront sur la voie
publique dimanche 15 décembre pour quêter et ainsi aider nos partenaires.
Faites leur bon accueil ! Merci.

