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 11 janvier :
 Dimanche 12 janvier: Eveil à la Foi
Journée des Confirmands du Diocèse
11h30 : Messe : Intentions : Ambassa N’KOUMÉ ()
Antoinette ABÉNÉYÉ(), Michel BONNEAU et les défunts
de la famille ROYER, Marc LEVESQUE ()
 Lundi 13 janvier :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 14 janvier :
8h45 : Messe : Intention : Josette BAUSSON ()
 Mercredi 15 janvier :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
14h30 : Obsèques Michèle BASTIEN
18h00 : Réunion Conseil Economique
 Jeudi 16 janvier :
15h00 : messe Hauts de Jardy
20h45 : Alpha couple à la Crypte
 Vendredi 17 janvier :
8h45 : Messe : intention ; Famille Pierre BORDAS ()

Week end KT
 Samedi 18 janvier :
 Dimanche 19 janvier :
11h30 : Messe : Intentions :
Antonio et Maria DA GLORIA GONCALVES (),
Michèle BASTIEN ()
Antonio FERNANDES ALMEIDA PINTO(),

Afin de découvrir ou redécouvrir tous les groupes et associations de
notre paroisse et de rencontrer ceux qui les animent…
Nous vous atttendons nombreux au
Forum Paroissial : le samedi 25 janvier 2014
De 14h00 à 17 h00
Thème : « Eglise en mission »
Retenez dès à présent votre soirée du jeudi 6 février
pour une conférence-débat sur les finances solidaires
organisée par l’équipe locale du CCFD Terre-Solidaire
avec Frédéric Tiberghien, conseiller d’Etat, Président de Finansol
et 3 autres acteurs majeurs des financements éthiques.
GOUTER DES PERSONNES SEULES
Le goûter de Noël a réuni plus de 70 personnes dans une bonne ambiance
festive. Se retrouver, dialoguer,échanger c'est un bon moment passé pour ceux
et celles qui sont seuls.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la bonne organisation de
ce goûter, que ce soit en ayant apporté des gâteaux et/ou des cadeaux,ou en
participant au service.

Chers paroissiens,
Nous avons besoin de votre meilleure recette familiale (plutôt salée) pour
finaliser le livre des recettes des Vaucressonnais, projet de carême 2014 des
jeunes de l'aumônerie et du catéchisme, qui nous permettra de participer à des
projets de solidarité de notre paroisse . Merci de contacter au plus vite
Hélène lnconnan@yahoo.com qui vous enverra le modèle à suivre, copie
Fabienne Mellerio (fmellerio@gmail.com).

ALPHA COUPLE
Pour les retardataires il est encore temps pour s’inscrire au parcours
Alpha Couple qui commence jeudi 16 janvier prochain 20h à la
crypte de l’Eglise de Vaucresson.
Concept : Diner en tête à tête avec votre conjoint pendant 7 soirées dans
le but d’améliorer sa communication en abordant des thèmes de la vie
quotidienne.Contact : bmellerio@aol.com

