Tous, le 25 juin autour du
père Jean-Paul
 Messe unique à 11h, à St Denys, pour Marnes et
Vaucresson
 A l’issue de la messe, apéritif offert à tous, sur le
parvis
 Déjeuner : chaque famille
Inscription
apporte 1 plat salé
obligatoire avant
et 1 dessert
le 20 juin !
(boissons et café offerts)
 A partir de 15h, vide-grenier du père Jean-Paul, salle
Suger (produits de la vente, partagés entre le père
Jean-Paul et le jumelage avec Cap-Haïtien)

+
Pour permettre au père Jean-Paul de prendre quelque
loisir et de s’installer à Courbevoie, chacun peut
apporter sa contribution sous forme de chèque :
 A l’ordre de « Paroisse de Vaucresson »
 Dans une enveloppe marquée « Cadeau pour le père
Jean-Paul », à remettre à l’accueil d’une des deux
paroisses
A remettre avant le 20 juin !

PAROISSE SAINT DENYS DE VAUCRESSON

 Samedi 10 juin :
11h00 : Baptême de Louis BARTHES
18h30 : Messe à Vaucresson (pour les 2 paroisses)
 Dimanche 11 juin : SAINTE TRINITE
(Pas de messe à Vaucresson)

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN A COLOMBES
A L’OCCASION DES 50 ANS DU DIOCESE

 Lundi 12 juin :
20h45 : lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 13 juin :
8h45 : Messe
18h30 – 20h30 : Fête des Aumôneries
 Mercredi 14 juin : 11h30 : Messe chez les Spiritaines
 Vendredi 16 juin : 8h45 : Messe
 Samedi 17 juin : WEEK-END KT
 Dimanche 18 juin : SAINT SACREMENT
11h30 : Messe KT-Aumônerie : Famille ROYER et
Michel BONNEAU(), Famille CARRE, Marie-Joseph de
GIOVANNI(), Antoine VOLDOIRE(), Marguerite et
Edouard AUGE(),Geneviève FABRE()
Quête impérée pour le Denier de St Pierre à la sortie de l’église
Baptême de Mathéo GANDIL
16h : Baptême de Prune LAROCHE

Nota : Il s’agit d’un don qui ne donne pas lieu à récépissé fiscal
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 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/index.html

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

Veilleurs, restons attentifs
Nous sommes tous veilleurs
Etre veilleur c'est :
 Développer notre attention aux autres à la suite et
avec Jésus ;
 Donner la priorité aux pauvres et à toutes les
formes de pauvreté ; S'accepter soi-même en
attente de l'attention des autres ;
 Être en éveil vis-à-vis des questions qui se posent à
notre monde ...
Ainsi nous vous proposons de nous retrouver, comme
chaque année avant la période estivale, pour un temps
de partage et de prière au cours d'une veillée qui aura
lieu le

 Samedi 10 juin : 11h baptême Maël et Andréa Carenini
18h30 Messe à VAUCRESSON
 Dimanche 11 juin : PAS DE MESSE
 Lundi 12 juin: 20h45 Adoration dans l’église
20h45 Lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 13 juin: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 14 juin : 9h Messe
 Dimanche 18 juin : 10h Messe des familles
Quête impérée pour le denier de St Pierre à la sortie de la messe

à l’intention de Pierre et Stéphane Riaux,
de Paul et Yvonne Giraud et Xavier Girard
12h Barbecue paroissial au presbytère

CATECHISME CE2 – CM1 – CM2,
Inscrivez vos enfants dès maintenant!
Les séances ont lieu de 17h à 18h le mardi
(Prise en charge possible dès la sortie du car à l’école Maurice Chevalier)
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr ou 01 47 41 28 20

Vous êtes tous invités

Mercredi 21 Juin de 20h à 21h
dans l'église Saint Denys

Dimanche 18 juin à partir de 12h
pour un barbecue au presbytère.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager
et un peu de viande pour le barbecue.
La paroisse prévoit l’apéritif, le vin et le pain.
RSVP en indiquant le nombre de personnes
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20
Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette Tel/fax 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

