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 décembre :

 Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
« SUIVRE LE CHEMIN DE PAIX DU SEIGNEUR »
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Jacques MOURET (), Paulette CAILLAUD()
René MARGERAND()
 Lundi 10 décembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 11 décembre :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 12 décembre:
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 13 décembre:
14h30 : Réunion équipe deuil
20h45 : Assemblée générale du jumelage Haïti
 Vendredi 14 décembre :
8h30 : Messe : intention : Marcel TERSECHE()
Week-end KT
 Samedi: 15 décembre
17h00 : Baptême de Zoé GAUDRY

 Dimanche: 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Participation de Foi et Lumière
« SERVIR LA PAIX DANS LA JOIE »

11h30 : Messe : Intention : Isidro CANAVATE ()
Antonio RODRIGUES GONCALVES(),
Baptêmes : Chloé DEVENDEVILLE-TURGIS et Emma HAMMON

C’est la fin de l’année !
Votre église a besoin de votre don au Denier :
Par courrier, ou en ligne par internet sur le site de la paroisse
http://www.catho92vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité! Le Conseil Economique
« Goûter des personnes seules à l’occasion de Noël »
Goûter paroissial pour Noël
le samedi 29 décembre 2012
Ainsi, pour permettre de sortir de cet isolement
les différents mouvements caritatifs de la paroisse
organisent, dans la crypte, un goûter
pour les personnes seules, quelle que soit leur situation matérielle.
Vous pouvez déposez un petit cadeau dès maintenant à l’accueil
ou à la sortie des messes.
Et votre gâteau le 29 décembre entre 10h00 et 12h00 à l’accueil
Un grand merci de leur part
Confessions personnelles :
Samedi 22 décembre : de 17h00 à 19h00 à Marnes,
Dimanche 23 décembre : de 16h00 à 18h00 à Vaucresson.
Après-midi du pardon à l’église de St Cloud le 14 décembre
Offices de Noël :
lundi 24 décembre :
17h30 : Veillée animée par des jeunes
18h00 : messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 : messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre :
11h00 : unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses
CHANGEMENT D’HORAIRE
Pour répondre au souhait de plusieurs jeunes mamans qui accompagnent leurs
enfants à l’école, et en accord avec les actuelsparticipants/participantes aux messes
du mardi matin et du vendredi matin à Vaucresson, l’horaire de ces messes passera
de 8h30 à 8h45,

à partir du 8 janvier 2013 .

