Synode de la Famille !
Conférence-débat sur ces enjeux et ces perspectives
Dimanche 18 janvier 2015 à 16h00 à la Maison des Familles
Maison Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt

Intervenants : o Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre
o Michel Rouche, historien, professeur émérite des universités
o Mgr Philippe Bordeyne, moraliste, recteur de l’Institut Catholique
Réunion préparation de la semaine sainte le 22 janvier 20h45 à
Vaucresson, venez nombreux !
AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
-

-

Dimanche 11 janvier : à 10h, Messe
Lundi 12 janvier : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
Mardi 13 janvier : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
Mercredi 14 janvier : à 9h, Messe
à 20h45, Réunion de l’EAP au presbytère
Jeudi 15 janvier : à 20h45 Formation « Jésus Sauveur » à Vaucresson
Samedi 17 janvier : de 9h30 à 12h, Réunion des EAP de Marnes
et de Vaucresson
à 12h, fiancailles d’Alexandre Rousseaux et Marie Tomietto
Dimanche 18 janvier: à 10h, Messe
Lundi 19 janvier : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
Mardi 20 janvier : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
Mercredi 21 janvier : à 9h, Messe
Jeudi 22 janvier : à 20h45, Réunion de préparation de la semaine
sainte à Vaucresson
Dimanche 28 décembre : à 10h, Messe des familles
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi 10 janvier:
20h30 à 21h30 : temps d’adoration à l’oratoire pour Malkah
 Dimanche 11 janvier : Eveil à la Foi
11h30 : messe : intentions : Guy BORIE (
),
Jean-Louis RAMBAUD(
),Jean et Christiane ROYER(
),
Michel BONNEAU (
), Famille BRILLAT-ODOUL
19h00 à 20h00 : temps d’adoration à l’oratoire pour Malkah
 Lundi 12 janvier :
 Mardi 13 janvier :
8h45 : Messe : Intention : Jean LAMARQUE (
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson
 Mercredi 14 janvier :
18h00 : réunion du conseil économique
20h45 : réunion Jumelage Haïti
20h45 : réunion animateurs KT du Week end
 Jeudi 15 janvier :
20h45 : Formation pour tous
 Vendredi 16 janvier :
8h45 : Messe : Intention ; Paulette GAULTIER (
)
19h30 : Réunion animateurs de la brocante salle Suger
 Samedi 17 janvier : Week end KT
 Dimanche 18 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Marc LEVESQUE (
),
Patrick LEVESQUE (
),Jacques et Marguerite LEVESQUE(
),
Jacques et Jean-Michel ODOUL (
)

La lettre N° 30 de notre évêque est à votre disposition dans le
fond de l’église, servez-vous !

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Un évènement musical à ne pas manquer
Le samedi 24 Janvier à 20h30, à L'église Saint Denys de Vaucresson,
le Chœur Al Fin Voce de l'association Loisirs et Culture des jeunes
vous invite à venir écouter
Le Requiem de Mozart
Infos/réservations: www.alfinvoce.com
01 47 41 75 82

GOÛTER PAROISSIAL : NOËL 2014
Le goûter de Noël offert par les paroisses de Marnes et Vaucresson aux
personnes vivant seules s’est déroulé le samedi 20 Décembre dans une
ambiance toujours aussi conviviale, avec la participation de 70
personnes
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 pour l’accueil et le service de table ;
les donateurs de gâteaux et de cadeaux ;
ainsi que le père Jean-Paul Cazes pour la chaleur de son accueil.
Rendez-vous est pris pour le prochain goûter de Pâques 2015

Dimanche 11 janvier 2015
Feuille paroissiale

POUR REPONDRE AU SOUHAIT PRESSANT DU SAINT PERE
Que pouvons-nous faire, devons-nous faire pour aider nos familles à
marcher sur ce chemin de la sainteté ? … Si j’ai bien compris ce que désire la
première session du Synode sur la famille, c’est que tous les diocèses du
monde se saisissent de ses réflexions pour les approfondir, les mûrir et les
préciser avant la seconde session qui aura lieu en octobre prochain. Cette
participation de tous est le souhait du Saint Père. Ne laissons pas passer
cette chance. Que je sache, c’est la première fois dans l’histoire de l’Eglise
qu’un Pape demande à ce que tous les membres de l’Eglise prolongent et
mûrissent ensemble une réflexion commencée par les évêques.
Si la seconde session du Synode a lieu effectivement en octobre
prochain, nous n’avons guère que le temps du Carême pour nous saisir de
son texte et y apporter notre humble réflexion… Certains pourront penser
que ce n’est même pas la peine d’y travailler. Ce n’est pas ma conviction.
Encore une fois, ne laissons pas passer cette chance d’avoir notre mot à dire ;
ne laissons pas passer cette extraordinaire possibilité de réagir sur ce sujet si
précieux de « la vocation et … la mission de la famille dans l’Eglise et dans le
monde contemporain. » (énoncé du thème du Synode)… Sans attendre,
procurez-vous le texte du Synode et lisez-le ou relisez-le ; il n’est pas très
long. Il est paru dans La Croix du samedi 8 novembre ; vous le trouverez aussi
sur internet en demandant la Relatio Synodi (en français)… Notre réflexion
durant le Carême sera une façon concrète de concourir à la sanctification de
nos familles… Je pense pouvoir vous indiquer très prochainement quelques
pistes de travail.
Père Jean-Paul

Extraits de l’homélie de la fête de la Sainte Famille (28.12.14)

Un grand MERCI aux personnes qui ont participés à la vente du Secours
Catholique des dimanches 7 et 14 décembre qui a rapporté 405€.

