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 12 janvier :
 Dimanche: 13 janvier :

« Journée des confirmants du diocèse »
11h30 : Messe : Intention : Bruno BERNUSSET ()
René CAMUS(), Michel DUBOIS() Angèle COUTEAU ()

JOURNEE DU 20 JANVIER :
"Tous intouchables ! "
Avant d'aller voir ensemble ou revoir le film "Intouchables" au
cinéma le Normandy de Vaucresson...
Venez profiter de cette journée et écouter les témoignages seul
ou en famille, avec vos enfants et amis…
...parce que nous sommes tous concernés, tous "intouchables" et
c'est notre journée !!!!
A la question pourquoi sommes-nous "Tous intouchables"...?

Réponse le 20 janvier !
(Tract à la sortie de l’église)

 Lundi 14 janvier :
10h15 : Réunion équipe du ROSAIRE
 Mardi 15 janvier :
8h45 : Messe : intention : Paulette CAILLAUD ()
 Mercredi 16 janvier:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 17 janvier :
20h45 : Réunion EAP
 Vendredi 18 janvier :
8h45 : Messe : intention : Michel DUBOIS ()
 Samedi: 19 janvier

 Dimanche 20 janvier : « TOUS INTOUCHABLES ! »
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Christian et Jean ROYER(),
Nicole BOSVIEUX et les défunts de sa famillle

L’Association du Jumelage Paroissial Vaucresson Cap-Haïtien
exprime à tous les présents aux offices de Noël du 24-12 et du
25-12-12 dans l’église Saint-Denys ses plus vifs remerciements
pour la générosité dont ils ont fait preuve à l’occasion des quêtes
de Noël .Les sommes recueillies au profit de l’orphelinat de Petite
Anse ouvert cette année par notre paroisse jumelle Notre-Dame
de l’Assomption de Cap-Haïtien ont été respectivement de 3940 €
et de 290 € (soit un total de 4230 €). Ces sommes cumulées
représentent près de trois mois du coût de fonctionnement de
cet orphelinat qui abrite déjà 33 enfants ! »
Philippe Levesque.
Président du Jumelage

Rencontre avec Mgr Daucourt
pour les couples divorcés remariés
Le samedi 23 février 2013, de 9h30 à 16h,
notre évêque, avec quelques prêtres et diacres, accueillera les
couples divorcés remariés ou divorcés engagés dans une nouvelle
union, pour un temps de partage et de prière autour du thème
"Vivre avec le Christ".
Merci d’apporter un plat à partager pour le déjeuner
(noms de A à L : un plat salé, noms de L à Z: un plat sucré).
Le pain, le vin et le café seront fournis.
Lieu de la rencontre : Maison diocésaine
85 rue de Suresnes à Nanterre
Pour aider à l’organisation, merci de nous signaler votre
présence: 01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr,
avec mention « Journée 23 février»

Goûter paroissial de Noël 2012
Ce goûter paroissial de Noël fut une belle réussite.
Une cinquantaine de personnes réunies autours d’un goûter
copieux et abondant, dans une ambiance très chaleureuse.
Un très grand merci à tous ceux qui y ont contribué en apportant
des gâteaux, en donnant de leur temps pour l’installation de la
salle, et en allant chercher à domicile les personnes ne pouvant se
déplacer seules.
Un autre grand merci pour les jeunes du CMJ qui ont largement
contribué à la qualité du service et nous saluons chaleureusement
Madame le maire et ses conseillers qui ont eu la gentillesse de
nous rendre visite.
Un très grand merci aussi à tous les invités qui ont contribué à la
réussite de cet après-midi par leur chaleur et leur convivialité.
IL nous faut maintenant étendre cette proposition de goûter à
toutes les personnes isolées que nous ne connaissons pas. Pour
cela, nous avons besoin de vous pour signaler à l’accueil l’existence
de personnes isolées que vous pouvez connaître autour de vous
afin que nous soyons encore plus nombreux au prochain goûter
paroissial de Pâques.
C’est en cela que nous pouvons tous être « veilleurs »

