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 9 novembre :
 Dimanche 10 novembre :
11h30 : Messe : Intentions : René PRADEAU ()
Jacques ODOUL et sa famille, Roland BARBE (),
Isidro CANAVATE (), Sophie LABAT(), Roger DUSSINE ()
 Lundi 11 novembre :
10h30 : Messe du Souvenir
 Mardi 12 novembre :
8h45 : Messe : Intentions : Hubert et Hélène DESCAMPS ()
20h45 : Réunion liturgique
 Mercredi 13 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20H45 : Formation pour tous :« Jésus-Christ, homme et Dieu. »
 Jeudi 14 novembre :
 Vendredi 15 novembre :
8h45 : Messe : intentions : Patrick JASPAR ()
20h45 : Vendredis bibliques20h4555520h45
 Samedi 16 novembre : Week end KT
 Dimanche 17 novembre :
11h30 : Messe : Intentions : Acacio RUA ()
Louis, Patrick et Emmanuel GLASER (),
Jean-Edouard ALTHABEGOYTY ()

Les missels 2012 sont en vente à la sortie de l’église et aux heures
d’ouverture de l’accueil. Prix de vente : 9 €

MINI BROCANTE
DIMANCHE 24 novembre de 9H30 à 17H00
A la crypte de la paroisse de Vaucresson
Vente de vêtements, chaussures, sacs, jouets
et livres d’enfants
Au profit des œuvres du vestiaire paroissial
Et du jumelage Vaucresson-Cap Haïtien
Collecte Nationale du Secours Catholique
Le troisième dimanche du mois de novembre,
dimanche 17 novembre,
est le rendez‐vous pour la collectenationale du Secours Catholique.
La démarche Diaconia nous a ouvert à une Église servante des pauvres,
qu’ils soient chrétiens ou non.
La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés. Le Secours
Catholique a, plus que jamais, besoin de dons de tous pour remplir sa
mission.

La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le lundi 3 décembre de 18h00 à 22h00
À la crypte de l’église Saint Denys
Invitation à la sortie de l’église.
Après une séparation ou un divorce,
quel chemin de vie avec le Christ ?
Après la séparation ou le divorce, vous vivez seul(e) :
du samedi 30 novembre à 14h30
au dimanche 1 décembre 2013 à 17h 00
Un temps de réflexion, de partage et de prière avec
le père Guy Sionneau
et la Communion Notre-Dame de l’Alliance.
Hébergement et repas au Prieuré des Bénédictines
du Sacré-Coeur de Montmartre ;
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 01.78.54.36.94 •
idf-so@cn-da.org
er

