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 septembre : Forum des Associations
 Dimanche 9 septembre :
11h30 : Messe : Intention : Renée DEROO ()
 Lundi 10 septembre :
 Mardi 11 septembre :
8h30 : Messe : intention : Yvette DEMOLINS()
14H30 : Obsèques de Cléo THIBERGE
 Mercredi 12 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h00 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 13 septembre :
14h00 : réunion équipe deuil
20h45 : Réunion EAP
 Vendredi 14 septembre :
8h30 : Messe : Intention : Claude PRIVE ()
20h30 : réunion Scouts
 Samedi 15 septembre :
 Dimanche 16 septembre :
11h30 : Messe : Intention : André DOUCET ()
Merci à tous ceux et à toutes celles qui, durant ces mois d'été, m'ont exprimé
leur amitié d'une façon ou d'une autre ! J'espère que, tous, vous avez pu
renouveler vos forces et votre enthousiasme car nous allons en avoir besoin
au cours de l'année scolaire qui s'ouvre.
Pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés dimanche dernier - comme pour
ceux qui étaient présents mais ont mal entendu (rassurez-vous, ça va bientôt
évoluer !) - je me permets de donner un extrait de mon homélie; si vous
souhaitez en lire le texte entier, il se trouve, comme d'habitude, sur le site
internet "vaucressonmarnes".
Bonne lecture et, surtout, bonne année nouvelle !
Père Jean-Paul

"Pour rendre utile notre culte, comme dit Jésus, j'en viens à la
proposition qui est sortie de notre Assemblée paroissiale de l'an dernier
à pareille époque. Cette proposition, qui rassemble plusieurs idées
similaires émises lors de l' Assemblée, vous a déja été présentée, tant
par oral que par écrit. Elle consiste à faire de nous non des voyeurs ou
des espions, mais des gens attentifs aux richesses et aux pauvretés de
leurs quartiers afin de les signaler aux organismes compétents, qu'ils
soient paroissiaux ou municipaux. C'est ce que l' Equipe d'Animation
paroissiale a nommé opération des "Veilleurs", à l'instar de ce qui existe
déjà à Neuilly et à Rueil. Le lancement de cette opération, qui
s'appuiera sur la bonne volonté et la délicatesse de chacun de nous, aura
lieu le dimanche 23 septembre, au cours de la messe. La participation à
cette opération sera libre, évidemment; mais elle ne sera pas réservée à
un petit nombre de personnes : chacun de nous sera, en puissance, un
"veilleur" car, contrairement à Caîn, le meurtrier, qui disait ne pas être
le gardien de son frère, nous sommes tous solidaires les uns des autres
depuis que le Christ a donné sa vie pour tous les hommes.
Autre proposition qui vient, indirectement, de notre Assemblée
paroissiale : les Scouts et Guides de France de Marnes et de Vaucresson
vont animer, conjointement avec l'aumônerie de Toulouse-Lautrec, un
après-midi autour des différents handicaps. Cet après-midi aura lieu le
dimanche 20 janvier prochain ... dans nos locaux paroissiaux, et se
terminera par la projection du film "Intouchables". Je viens d'inviter les
paroissiens de Marnes à se joindre à nous. Le titre de cette journée n'est
pas encore arrêté. Dès que l'emploi du temps en aura été fixé, je vous en
informerai.
Deux autres idées ... :
- constituer une équipe qui tiendrait un stand sur le marché, non pas tout
au long de l'année, mais lors de périodes bien choisies comme, par
exemple, le début de l'année scolaire, l'approche des grandes fêtes
liturgiques ... Le but serait, entre autres, de rendre visibles nos
communautés dans un lieu fréquenté par beaucoup ;
- l'autre idée serait, là aussi, de constituer une équipe qui serait chargée
d'ouvrir notre église environ une fois par mois à des manifestations
culturelles... Avoir ouvert notre église St Denys le jour de la fête de la
ville, en juin dernier, a été un signe prometteur : ce serait bon de
transformer cet essai, comme on dit au rugby.
Si l'un de ces deux dernières propositions vous intéresse, faites-moi
signe !"

