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
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Samedi 8 octobre:

Accueil dans l’église de 9h00 à 9h25
puis ASSEMBLÉE PAROISSIALE jusqu’à
12h30
Dimanche 9 octobre :
FETE DE LA SAINT DENYS
11h00 : Messe : Intentions :
Jean-Luc CHOLLOU( )
Pierre et Manette BRISSE( ),
Anna-Inès et Antonio GARCIA( )
Thierry MERCIER( )
-Suivie d’un repas en commun et de
festivités jusqu'à 16h30
Lundi 10 octobre :
20h45 : Réunion Jumelage
Mardi 11 octobre :
8h30 : Messe : Intention :
Marcelle MOREAU ( )
20h45 : Réunion liturgique à Vaucresson
Mercredi 12 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs Ave Clarisse
20h45 : Réunion Parents aumônerie
Jeudi 13 octobre :
14h30 : réunion équipe Deuil
Vendredi 14 octobre :
8h30 : Messe : Intention :
Maurice GILLES ( )

Eugénie
Coquette

Paroisse Sainte
de
Marnes la

1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette
tel : 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr

§ Mardi 11 octobre, à 20h45,
« Mardi liturgique » (Equipe KT)
§ Mercredi 12 octobre : à 9h, messe
et à 9h45 : chorale KT
§ Jeudi 12 octobre, à 20h45,
réunion de l’EAP au presbytère
Et de 20h45 à 22h, adoration St Sacrement
§ Samedi 15 octobre : de 14h à 18h
après-midi « troc-livre »
( de 10h à 12h : installation et
de 18h à 19h : rangement)
§ Dimanche 16 octobre : à 10h,
Messe des familles,
Quête pour les Missions à la sortie de l’église

Samedi 15 octobre : KT
Dimanche 16 octobre : KT
11h30 : Messe : Intentions :
défunts de la famille SALBREUX( )
16h00 : Baptême :
Augustin DESPLANCHES

PAROISSE DE SAINT DENYS ET DE SAINTE EUGÉNIE.
Dimanche 9 octobre 2011

Bonjour à tous,
Comme j'en ai fait part à l'assemblée dominicale lors de la messe de dimanche dernier à Ste Eugénie,
quelques personnes m'ont rejointes pour vivre et vous proposer au moins une heure de prière –
adoration chaque jeudi soir à Marnes en période scolaire de 20h45 à 22h.
Nous pensons tous autour du Père Jean-Paul qu'en matière de prière d'Eglise, de Paroisse,
c'est la régularité qui est porteuse de fécondité.
Aussi, venez nous rejoindre le jeudi soir,
quand vous pouvez, pour le temps que vous pouvez, 10, 15, 20 mn, voire une heure,
"Aurez-vous la force de veiller une heure avec moi" disait le Christ à Gethsémani.
Même de chez vous, en union de prière avec nous, cela a du prix.
Nous commençons jeudi soir prochain 6 octobre à 20h45.
Avec l'équipe d'adoration à Ste Eugénie,
Eric MAUNY

Samedi 15 octobre ,de 14h à 18h : Après-midi « Troc-Livre »
à Sainte Eugénie de Marnes!
L’idée : apportez x livres et repartez avec x autres ! Comme son nom l’indique, c’est
un troc donc sans argent. Même les enfants peuvent venir échanger leurs livres. Les
livres doivent être en bon état. Pour plus de convivialité, il y aura aussi une petite
buvette (faiblement payante !). Le lieu : l’église

