UNE SEMAINE POUR PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
Vous ne savez pas prier ?
Heureux êtes-vous : la semaine de prière accompagnée est pour vous !
Vous savez déjà prier un peu ?
Veinard, vous allez faire des progrès au cours de la semaine de prière
accompagnée !
Vous savez très bien prier ?
Parfait : vous pourrez ainsi aider les pauvres « mal-priants » au cours de
la semaine de prière accompagnée.
Cette semaine de prière accompagnée se tiendra du dimanche 30
novembre au samedi 6 décembre, dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson.
Des tracts d’explication et d’inscription sont à votre disposition.
Et pour plus d’informations, que vous soyez de Marnes ou de
Vaucresson, vous pouvez contacter soit Claire LIBAULT
(06.64.69.45.58), soit Emmanuelle LOUBEYRE (06.41.86.21.59), soit
le secrétariat paroissial de Vaucresson (01.47.41.19.26).

« SAINT DENYS EN SOIRÉE »
Jeudi 16 octobre à 21h00
A Saint Denys de Vaucresson
Présenté par Gilles CANTAGREL
Concert de musique de chambre
(instruments à cordes ; trio et sextuor)
Au programme, des œuvres de
Mozart – Schubert – Tchaïkovski

Beaucoup ont déjà eu l’pccasion d’apprécier la très grande
qualité des auditions proposées. Alors venez nombreux, et
faites-le savoir autour de vous

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
« Que l’Esprit nous donne la sagesse qui va au-delà de la
science, pour travailler généreusement avec une vraie liberté et
humble créativité » Pape François
 Samedi 11 octobre : WEEK END KT
Baptême de Maxime FLOUTIER
 Dimanche 12 octobre : Messe aumônerie.
Vente au profit des œuvres d’Orient à la sortie
11h30 : Messe : Intention : Famille BRILLAT
Baptême de François PENVEN
 Lundi 13 octobre :
 Mardi 14 octobre :
8h45 : Messe : Intention : Benjamin BORGNA et les
défunts de sa famille
20h45 : Partage des textes du dimanche, Vaucresson
20h45 : Réunion Haïti
20h45 : réunion préparation au baptême
 Mercredi 15 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 16 octobre :
15h00 : messe au Hauts de Jardy
20h45 : concert dans l’église
 Vendredi 17 octobre :
8h45 : Messe : intention ; Défunts de la famille Maillard
 Samedi 18 octobre :
 Dimanche 19 octobre :
JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
11h30 : Messe : Intention : Nicole CAZENAVE()
Baptême : Arthur de BODMAN

APPEL :
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3
de jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de
bénévoles pour :
1.
Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur
repas du mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2.
Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean
Monnet de Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie ToulouseLautrec de Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service
¼ d’heure, soit de 18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours le
mardi soir. Une voiture classique est suffisante et une extension (gratuite)
pour le transport bénévole d’un jeune est à demander auprès de son assurance
voiture.
3.
Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les
semaines : le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.

Info pratique :
Si vous voulez recevoir Chrétiens à Vaucresson ainsi que des infos
concernant la paroisse par mail chaque week end…Vous trouverez
dans le fond de l’église une feuille où vous pouvez vous inscrire, ou
alors envoyez directement un mail à la paroisse pour nous autoriser
à vous l’envoyer.
Merci !

TOUSSAINT :
Samedi 1er novembre : messe à 11h30 à Vaucresson pour Marnes et
Vaucresson
Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, messes à
Marnes et à Vaucresson aux heures habituelles

4.
Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre
fois dans l’année.

Dimanche 12 octobre de 14h à 18h dans lʼéglise de Marnes

Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi,
contactez Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39

Apportez vos livres et repartez avec le même nombre
dʼautres livres !

« Troc-livres »

Merci d’avance

A l’hôpital Raymond Poincaré de Garches,
Il existe une école qui scolarise les enfants suivis à
l’hôpital.L’aumônerie leur propose le catéchisme pendant l’année
scolaire, catéchisme adapté à ces enfants.La séance a lieu
chaque mardi de 12h30 à 13h30, excepté pendant les vacances
scolaires.L’aumônerie de l’hôpital recherche activement une
catéchiste pour prendre en charge, en binôme, un petit
Groupe.Les enfants (âgés de 8 à 11 ans) sont très attachants,
assoiffés de connaître Jésus.
Au cours de ces Rencontres chaleureuses, ils apprennent à
découvrir la présence de Dieu dans leur vie et à partager Cette
joie.
Contacter la Responsable de l’aumônerie de l’hôpital :
Véronique de La Hitte au 01 47 10 70 96.
Merci beaucoup.
Véronique

NOTER SUR VOS AGENDAS, SIGNALEZ VOTRE INTERET et
INSCRIVEZ VOUS sur veilleursvaucresson@gmail.com
Dîner – débat : LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET L’EVANGILE :
Une relecture de nos vies professionnelles à la lumière de l’Evangile
et sur la base de nos propres expériences, est-elle possible ?
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 (20 h-22h 30) à St Denys de VAUCRESSON
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les « veilleurs »
des Paroisses de Marnes et de Vaucresson,
Appuyés par Alban SARTORI,
animateur des Semaines Sociales de RUEIL.

