Annonce recrutement pour l’aumônerie de l’hôpital de Garches

L’aumônerie de l’hôpital R. Poincaré de Garches recherche des
bénévoles pour visiter les malades ou assurer en semaine une
permanence dans la chapelle (de 16h.00 à 18h.00),
de façon à permettre aux malades, aux familles
et au personnel soignant de venir s’y recueillir.
Merci de contacter :
Véronique de La Hitte au 01 47 10 70 96 ou au 06 77 39 47 58

Le père Hubert remercie infiniment tous les paroissiens qui ont
participé au financement d’une nouvelle mobylette qui va lui
permettre de poursuivre son ministère auprès des populations
les plus éloignées.

L’ARTISANAT MONASTIQUE
Exposition – vente
le 20,21,22 novembre de 10h00 à 17h00
Salle Sainte Thérèse 5, rue d’Hennebont
à Saint Germain en Laye

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 Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 11 octobre 2015 - Feuille paroissiale

Semaine Missionnaire Mondiale
Du 11 au 18 octobre
« Va, je t’envoie ! »
Comme chaque année, la semaine Missionnaire Mondiale nous invite.
En octobre, dans le monde entier, tous les chrétiens sont invités à vivre la
semaine Missionnaire Mondiale. Nous sommes appelés à renouveler notre
engagement à la mission et à en prendre les moyens. Vivre cette semaine
Missionnaire pour continuer à ouvrir nos communautés à la dimension
universelle de l’Église.
Mois d’octobre, mois de Marie, mois de prière pour la Mission.
Journée de prière continue.
Le mois d’octobre, tous les diocèses se relayent pour prier pour la Mission,
formant ainsi une chaîne de solidarité et de totale communion.
Pour notre diocèse, c’est jeudi 15 octobre. Les paroisses, les communautés
religieuses, les groupes de prières, les mouvements sont invités à accueillir cette
journée de prière continue, en choisissant un créneau qui leur convienne le
mieux. Ce temps de prière, peut être une célébration, un temps d’adoration, un
partage de la parole de Dieu, une prière du chapelet.
Prêtres, religieux, laïcs, ils ont décidé, d’offrir un an ou plus de leur vie au
service des autres et du Christ, nous pouvons priez pour eux, pour les
missionnaires et la mission universelle de l’Église.
Une carte du monde avec tous les missionnaires de notre diocèse
est à votre disposition au fond de l’église.
Bonne Semaine Missionnaire !

Le Père Jean-Paul adresse un grand merci à
tous ceux et à toutes celles qui ont déjà pensé
à cotiser au denier du culte ou denier de l’église !

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Samedi 10 octobre: 10h00 à 11h30 : Réunion réflexion sur les
réfugiés à Marnes
 Dimanche 11 octobre : à 10h, Messe à l’intention de Claude et Nicole Charrier

de 14h30 à 18h Troc-livres dans l’église
 Lundi 12 octobre: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche au presbytère à Marnes
 Mardi 13 octobre: à 15h, Obsèques de Claude Harang
 Mercredi 14 octobre: à 9h, Messe
 Dimanche 18 octobre : à 10h, Messe

Quête impérée pour la journée mondiale des Missions à la sortie de la messe

La conférence ST Vincent de Paul de Marnes-Vaucresson n’ayant pu
intervenir le 28 Septembre nous dira quelques mots le dimanche 11 Octobre
sur ses actions et ses besoins de bénévoles et sur ses aides financières

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 10 octobre : Week-end KT
10h00 à 11h30 : Réunion réflexion sur les réfugiés à Marnes
14h30 : Baptême de Diane SCHUTZ
 Dimanche 11 octobre : Fête de St Denys
11h30 : Messe des NATIONS
Intention : Jacqueline BUSNEL (
)
 Lundi 12 octobre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 13 octobre :
8h45 : Messe
20h45 : réunion Haïti salle Ste Geneviève
 Jeudi 15 octobre :
20h45 : Réunion Zachée - crypte
20h45 : Réunion Parents aumônerie salle Suger
 Vendredi 16 octobre :
8h45 : Messe
Intentions : Monique GOBLET(
) et les défunts de sa famille

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 18h

« Troc-livres » dans l’église de Marnes
Apportez des livres
(le jour même, pas de dépôt avant)
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
(livres adultes et enfants)

Samedi 17 octobre :
 Dimanche 18 octobre :
11h30 : Messe :
Baptême d’Agathe STEFANI

