Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 10 mai 2015 - Feuille paroissiale

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 10 mai : à 10h, Messe
 Lundi 11 mai : à 20h45, Adoration
 Mardi 12 mai: à 20h45 Partage des textes du dimanche
à Vaucresson
 Mercredi 13 mai : à 9h, Messe
 Jeudi 14 mai : à 10h, Messe, Ascension du Seigneur
 Dimanche 17 mai : à 10h, Messe

GOÛTER PAROISSIAL : PÂQUES 2015
Le goûter de Pâques offert par les paroisses de Marnes et Vaucresson
aux personnes vivant seules s’est déroulé le samedi 18 Avril
dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Que toutes les personnes qui ont contribué à cette manifestation
soient très chaleureusement remerciées :
les petites mains pour l’installation et la décoration de la salle ;
les bénévoles et les Scouts pour l’accueil et le service de table ;
les donateurs de gâteaux;
ainsi que le père Jean-Paul Cazes pour la chaleur de son accueil.
Rendez-vous est pris pour le prochain goûter de NOËL 2015

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Vendredi 8 mai :

10h30 : Messe des anciens combattants
Intention : Anniversaire des 50 ans de mariage
de Pierre et Laura CONTAT
 Dimanche 10 mai :
11h30 : Messe: Intentions : Bernard TARBES (
), Jacques BLOCH (
)
16h00 à 18h00 : réunion « Etre grands-parents aujourd’hui »
Mardi 12 mai :
8h45 : Messe
18h30 à 20h30 : Réunion préparation Frat à la crypte
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Jeudi 14 mai : ASCENSION
11h30 : Messe :
Vendredi 15 mai
8h45 : Messe :
 Dimanche 17 mai :
11h30 : Messe : Intention : Bernard TARBES (
)

Réductions d’impôt et évangélisation.

Vous savez tous que Malkah, après Ourra, est œuvre
d’évangélisation. C’est la seule raison pour laquelle je me permets
d’insérer, dans la feuille paroissiale, la demande ci dessous qui émane
de l’équipe de finance. Merci d’y accorder votre attention.
Père Jean-Paul.
« Bonjour, l’heure des déclarations de revenus 2014 et ISF 2015
approche… nous nous permettons donc de venir vers vous pour
« MALKAH ».
Cela devient d’actualité brûlante si vous voulez utiliser votre don afin
de réduire votre impôt !!! Nous avons besoin de vous !!! Pardonnez
cette relance si vous aviez déjà pensé à nous, vous en êtes infiniment
remercié !
L’équipe finance Malkah

