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

URGENT… URGENT
Nous avons besoin de votre meilleure recette familiale (plutôt salée) pour
finaliser le livre des recettes des Vaucressonnais, projet de carême 2014 des
jeunes de l'aumônerie et du catéchisme, qui nous permettra de participer à des
projets de solidarité de notre paroisse . Merci de contacter au plus vite
Hélène Lnconnan@yahoo.com qui vous enverra le modèle à suivre, copie
Fabienne Mellerio (fmellerio@gmail.com).

FORMATION A LA LECTURE AU MICRO
Lire les textes bibliques : entrainons‐nous !
Proposition de formation à la lecture des textes de la Bible au micro devant une
assemblée.
samedi 8 mars dans l’église de Marnes , entre 10h et 12h00
Nous vous espérons nombreux, pour des messes vivantes, avec une multiplicité de
lecteurs différents !
Notez que cette formation peut être bénéfique également dans votre vie
quotidienne, respirez !

VESTIAIRE PAROISSIAL
URGENT
Actuellement nous manquons de vêtements pour enfants de 2 à 6 ans.
Si vous en avez, vous pouvez nous les déposer directement au vestiaire
le mardi ou le mercredi matin entre 9heures et midi.
Merci d'avance.

ATTENTION :

n

WEEK END KT
 Samedi 8 février :
 Dimanche 9 février:
11h30 : Messe : Intentions :
José Lino COELHO TEIXEIRA (), Patrick BOSVIEUX et
les défunts de sa famille, Bernard TARBÈS()
 Lundi 10 février :
10H00 : Obsèques de Robert LETHELIER
10H15 : Réunion Équipe du Rosaire
 Mardi 11 février :
8h45 : Messe : Intention : Jacques GIROT()
15h00 : réunion du MCR
20h45 : Réunion liturgie à Vaucresson
 Mercredi 12 février :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 13 février :
 Vendredi 14 février :
8h45 : Messe : intention ; Marie-Louise CASTELLI ()

Changement de date

La soirée sur « Dieu et la souffrance » (4ème thème abordé par les enfants de
catéchisme) passe du mercredi 12 mars au VENDREDI 14 MARS, même lieu
(crypte de Vaucresson), même heure (20h45).
Rappelons que tous les paroissiens sont conviés à ces soirées ; les thèmes
abordés au catéchisme sont des sujets de réflexion pour tous.

 Samedi 15 février :
 Dimanche 16 février :
11h30 : Messe : Intentions : Michel BONNEAU ()
Les défunts de la famille ROYER

Nos Sœurs s’en vont.

"Cette année, c’est promis, je ne passe pas à côté de mon carême"
Celles qui, souvent, sont appelées Sœurs clarisses à cause de leur adresse
avenue Clarisse, mais qui, en fait, sont des Sœurs missionnaires du Saint
Esprit – des « spiritaines » - vont quitter la maison qu’elles habitent depuis
1946. Soixante sept ans de présence sans discontinuer !
Mercredi dernier, lors de la messe dite habituellement chez elles le mercredi,
Sœur Marietta a annoncé ce départ ; en mai ou en juin, nos trois amies – Sœur
Marthe, Sœur Marie-Germain et Sœur Marietta - auront rejoint la maison de
retraite de leur Congrégation à Nogent sur Marne. Comme en de nombreuses
Congrégations, les vocations européennes des spiritaines s’amenuisent, et la
relève n’est plus assurée. Nos trois amies ne se sentent plus la force de tenir
leur maison.
La paroisse leur doit beaucoup. Les unes et les autres, après diverses missions
spécialement en Afrique, ont animé la maison de l’avenue Clarisse, toujours
accueillantes aux activités paroissiales qui le désiraient, porte et cœur ouverts,
prêtes à rendre service. Surtout, surtout, le service de la prière : les membres
du spectacle Ourra, entre autres, savent combien ils ont été portés par cette
prière.
La maison ne restera pas vide ; la Congrégation des spiritaines a souhaité
qu’un foyer d’étudiants s’y installe, laissant ainsi ouverte la chapelle. Ce sont
donc de nouveaux voisins avec qui nous serons amenés à faire connaissance.
Lors de la fin de mon séjour à la Rebellerie – la maison de l’Arche de Jean
Vanier, près d’Angers – j’ai appris, difficilement, à remercier pour ce que
j’avais reçu et à ne pas regretter ainsi ce que je perdais. Remercions nos trois
Sœurs – et toutes celles qui les ont précédées à Vaucresson – de ce qu’elles
ont apporté à la vie de notre ville, de notre paroisse. Souhaitons-leur de
pouvoir bien s’intégrer là où dorénavant elles vont résider. Et demandons-leur
de continuer à prier pour nous.
Merci, mes Sœurs !

Les séminaristes d’Issy-les-Moulineaux vous proposent, si vous le souhaitez, de vous unir à
leur prière tout au long de ce pèlerinage de carême.
Objectif : permettre aux participants de prendre quotidiennement pendant le carême, un
temps pour Dieu en se mettant à l'écoute de Sa Parole afin que chacun puisse entrer en
dialogue avec le Christ.
Sous quelle forme ?
S'inscrire sur le site internet du séminaire :
quotidiennement par mail une méditation comprenant :

www.sulpissy.info puis

recevez

•

l’évangile du jour accompagné d’une courte réflexion faite par un séminariste

•

une brève prière pour les vocations.

 Des intentions de prières peuvent être adressées aux séminaristes à partir du site internet.
 Possibilité de recevoir ces méditations aussi via facebook en allant sur la page du
séminaire : Séminaire Saint Sulpice.

Mercredi 5 mars : 20h00 messe des Cendres pour Marnes et Vaucresson
animée par les jeunes de l’aumônerie suivie d’un repas
« bol de riz » à la crypte.

