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 10 septembre : Forum des associations
15h00 : Baptême de Clémentine BARBIER
Dimanche 11 septembre :
11h30 : Messe : Intention: Jacques de CHAMMARD( )
Baptême : Maëlys LE PABIC
Lundi 12 septembre :
Mardi 13 septembre :
8h30 Messe Intention : Madeleine VOGUER( )
20h45 ; réunion liturgique à Vaucresson
Mercredi 14 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 : Réunion des parents des scouts à la crypte
Jeudi 15 septembre:
15h00 ; Messe aux hauts de Jardy
20h45 : Réunion Jumelage
Vendredi 16 septembre :
8h30 : Messe :Intention : Marie-Anne PERRAULT( )
Samedi 17 septembre:
13h00 : Mariage de Romain CARLES et Delphine AUDIER
15h00 : Mariage de Julien MONTEL et Aurélie ALABARBE
- Dimanche 18 septembre : EVEIL À LA FOI.
11h30 : Messe : Intention : Franck LAMPS ( ),
Pique-nique des jeunes foyers dans les jardins du Presbytère
Eveil à la Foi des enfants de 3 à 7 ans
dimanche 18 septembre
Temps avec les enfants pendant la messe au moment
de la liturgie de la Parole.
Pour tous renseignements ;
Barbara Morel d'Arleux : 06 63 04 20 73.
Nous vous attendons nombreux pour
un PIQUE NIQUE DES FAMILLES,

Dimanche 18 septembre après la messe de 11h30
dans le jardin du presbytère.
Ce sera l’occasion de mieux se connaitre, de faire un point
sur l’année passée et d’échanger nos idées et ce que nous souhaitons mettre en
place ou améliorer pour l’année à venir.
Nous mettrons en commun nos pique-niques,
apportez ce que vous voulez. !
PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES
Il est grand temps !…….
Êtes-vous inscrits au Pélérinage de Lourdes ? Si oui bravo !
Si non il est grand temps de réparer cet oubli ! Date limite d’inscription le 18
Septembre
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011, à l’appel de notre Evêque, Mgr Gérard Daucourt,
Venez nombreux pour « Avec Bernadette, prier le Notre Père ».
Lourdes, « école d’Evangile », où l’on rencontre
le sourire maternelle de la Vierge Marie,
sourire qui désire accueillir chacun et chacune d’entre nous, pour nous conduire à son Fils
Jésus dans l’Espérance et la Joie.
C’est aussi l’occasion en Paroisse de mieux nous connaître, de partager nos soucis et nos joies
et de les déposer ensemble à la Grotte, aux pieds de Marie.
Correspondante :
Catherine de la SERVIERE : 01 47 41 07 32 ou 06 62 86 64 15
e-mail : catherine.de-la-serviere@wanadoo.fr

Pour une bonne année liturgique
Les équipes liturgiques de Marnes, comme de Vaucresson, acceptent de faire, depuis
longtemps, un remarquable travail dimanche après dimanche : qu'elles en soient remerciées !
Comme toutes les autres équipes des deux paroisses, elles souhaitent ma présence active.
Dans ma lettre de juin dernier adressée aux paroissiens de Marnes, j'ai accepté de donner
tous mes mardis soirs - hors vacances scolaires - de l'année scolaire qui s'ouvre, pour
rencontrer les équipes liturgiques.
Le lieu : alternance entre Marnes et Vaucresson.
L'heure : 20h45.
L'ordre du jour : pendant 30 à 45 minutes, découverte des textes bibliques du dimanche
suivant, ce qui mènera vers 21h30. Puis, l'équipe de Marnes de son côté, et l'équipe de
Vaucresson du sien, prépareront pratiquement "leur" dimanche pour "leur" communauté. Rien
n'empêche, d'ailleurs, un échange d'idées et de propositions entre les deux équipes.
Exemple : je souhaite rassembler à 20h45, dans la crypte de Vaucresson, le MARDI 13
SEPTEMBRE, l'équipe de Marnes et celle de Vaucresson qui ont accepté d'animer le
dimanche 18 septembre.
Je sais que cela chamboulera quelque peu les habitudes de telle ou telle équipe qui avait
coutume de se retrouver un autre jour que le mardi. Je sais que tous les membres d'une même
équipe ne pourront pas forcément venir.

Mais, si tout le monde adhère à cette proposition, le nombre des équipes fait que chaque
équipe ne se rassemblera qu'environ une seule fois sur un mois et demi, ou tous les deux mois,
ce qui n'est pas trop lourd.
Je ne vois guère quel autre moyen je pourrais proposer pour être constamment présent.
J'ajoute que, pour moi, il est évident que si quelqu'un souhaite venir à ces rencontres sans
pour autant être membre d'une équipe liturgique, il sera le bienvenu. Il pourra ainsi découvrir
les textes bibliques du dimanche suivant et quitter la rencontre avant la partie "pratique".
Encore une fois, merci à tous les membres de toutes les équipes liturgiques; rien n'empêche,
d'ailleurs, que de nouveaux membres viennent agrandir chacune des équipes tant de Marnes
que de Vaucresson.
Bonne année à tous,
Père Jean-Paul
Inauguration de la Maison de la Parole à Meudon
La Maison de la Parole est une maison diocésaine destinée à l'écoute et à l'étude
de la Parole de Dieu.
L’inauguration aura lieu le mardi 20 septembre à 19h, sous la présidence de Mgr
Daucourt.
Vous êtes tous invités ! 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
http://lamaisondelaparole.org
La Foi tient une place importante dans votre vie ?
Découvrez ce que les Equipes Notre-Dame peuvent apporter à votre couple,
lors d’un apéritif convivial.
le 25 septembre 2011 à la sortie de la messe de 11h à la cathédrale Ste
Geneviève à Nanterre
Les enfants sont bien sûr les bienvenus
Fabienne et Jean-Christophe HANIN - responsables du secteur RUEILNANTERRE-GARCHES-VAUCRESSON

FETE DE LA SAINT DENYS
- Assemblée paroissiale le 8 octobre (voir feuille jaune).
- Messe de la St Denys le 9 octobre à 11h00. Suivie d’un
d’animations jusqu’à 16h30.

déjeuner et

L’AUMÔNERIE DE VAUCRESSON
Recherche des étudiants ou parents pour animer des groupes de 4ème le
vendredi tous les 15 jours de 18h30 à 20h00. Joindre Fabienne
MELLERIO : fmellerio@gmail.com

