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
 Dimanche 10 avril : Collecte du CCFD
11h30 : Messe : Intentions : Mme DA CUNA(
)
Baptêmes : Charlotte TESSE, Camille GUERNER-PROVENSAL
 Mardi 12 avril: 8h30 : Pas de Messe
 Mercredi 13 avril :
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 15 avril : 8h30 : Pas de Messe
 Dimanche 17 avril :
11h30 : Messe des Rameaux:Intentions : Agnès LEJEUNE (
)
Baptême : Mathéo CRESPY
--------------------------------------------------

SEMAINE SAINTE
 Mardi 19 avril:
8h30 : Messe :Intention ; François CALLOC’H
 Mercredi 20 avril :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 21 avril :
20h30 : Messe du Jeudi Saint
 Vendredi 22 avril :
15h00 : Chemin de Croix à Marnes
16h00 à 19h00 : Sacrement de réconciliation à Marnes
20h30 : Célébration de la Passion à Marnes
Samedi 23 avril :
10h00 à 12h00 : Sacrement de réconciliation à Vaucresson
20h30 : Vigile Pascale à Vaucresson
Baptêmes : Charles Girardot, Valentin Tardif, Emma Thebault
 Dimanche 24 avril :
11h30 : Messe de Pâques à Marnes

Conférence sur la reconstruction en Haïti
Monseigneur Marc STENGER
(Évêque de Troyes, délégué de la Conférence des évêques de France)
Le Vendredi 29 avril 2011 à 20H45
dans la crypte de l’Eglise Saint-Denys


Dimanche 10 avril :
La collecte de carême confiée par les évêques de France au CCFD
Terre-Solidaire se fera à la sortie de la messe.
Vous pouvez remettre vos dons dans les enveloppes qui vous ont été remises
dimanche dernier. Des enveloppes sont encore disponibles. Vous pourrez
également les remettre à l'accueil ou les envoyer par la poste.
Depuis 50 ans, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement soutient 500 actions menées par ses partenaires sur tous
les continents.
Sur le site de la paroisse, (http://www.catho92vaucressonmarnes.cef.fr/)
nous vous communiquons quelques liens où vous verrez ce que font nos
partenaires de la région des grands lacs africains pour la paix ou du point de
vue agricole et de la souveraineté alimentaire.
Merci de votre geste de solidarité.


Jeudi 12 mai, 20h45 : conférence sur l’encyclique sociale de Benoît XVI
(crypte de Vaucresson)


« Lorsque l'évangile du cinquième dimanche proclame la résurrection de
Lazare, nous nous trouvons en face du mystère ultime de notre existence :
"Je suis la résurrection et la vie ... le crois-tu ?" (Jean chapitre 11, versets
25-26). A la suite de Marthe, le temps est venu pour la communauté
chrétienne de placer, à nouveau et en conscience, toute son espérance en
Jésus de Nazareth : "Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de
Dieu, qui vient dans le monde." (verset 27) La communion avec le Christ, en
cette vie, nous prépare à franchir l'obstacle de la mort pour vivre
éternellement en Lui. La foi en la résurrection des morts et l'espérance en
la vie éternelle ouvrent notre intelligence au sens ultime de notre existence
: Dieu a créé l'homme pour la résurrection et la vie; cette vérité confère
une dimension authentique et définitive à l'histoire humaine, à l'existence
personnelle, à la vie sociale, à la culture, à la politique, à l'économie. Privé de
la lumière de la foi, l'univers entier périt, prisonnier d'un sépulcre sans
avenir ni espérance." (Benoît XVI, message pour le Carême 2011, fin.)

