Personne n'est trop pauvre
pour n'avoir rien à partager,
la fraternité n'est pas une option mais une nécessité
DIACONIA 2013 DINER/DEBAT 12 JUIN 2013
DIACONIA 2013 s'est donné pour mission de sensibiliser les
communautés chrétiennes à toute forme de fragilité.
Notre paroisse a lancé à l'automne dernier l'opération
" TOUS VEILLEURS" nous invitant à modifier notre regard vers
l'autre.
Ainsi, nous vous invitons à un dîner /débat le mercredi 12 juin à la
crypte à partir de 20h00, en présence du père Jean-Paul Cazes
et d'Yves Doubliez,
diacre permanent et responsable de la Diaconie sur le diocèse de
Nanterre.
Cette soirée sera l'occasion d'un échange sur nos approches
"COMMENT DONNER ET RECEVOIR ?"
Merci de vous inscrire à ce dîner offert par la paroisse
avant le dimanche 9 juin, à l'accueil de la paroisse
ou par téléphone au : 01 47 41 19 25
ou sur l'adresse mail des veilleurs :
veilleursvaucresson@gmail.com

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
 Samedi 8 juin :
 Dimanche 9 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Marcel MOULIN ()
Acacio RUA () Famille PETERS-PINAULT
Baptême de : Hugo ALVES et Charlie ROY
15h45 : Sacrement des malades
 Lundi 10 juin:
10H15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 11 juin :
8h45 : Messe : Intention : Famille GADY ()
 Mercredi 12 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h00 : Diner/débat, (lire feuille ci-contre)
 Jeudi 13 juin :
 Vendredi 14 juin :
8h45 : Messe : intention : Famille GLASER()

Week end KT
SECOURS CATHOLIQUE
Le responsable actuel à Vaucresson devant quitter son poste, le
Secours Catholique cherche :
un homme ou une femme susceptible de prendre cette fonction .
Ceci nécessite d'être disponible afin de rencontrer et d'être à l'écoute
des personnes en difficulté de tous ordres à Vaucresson.
Pour plus de renseignement, prendre contact avec
Jean-Claude Péters : 01-47- 41-14-40

 Samedi 14 juin :
 Dimanche 15 juin :
11h30 : Messe
Baptême : Romane GIMENEZ

La lettre n° 21 de notre évêque est arrivée. Elle est à votre disposition
dans le fond de l’église.

