« Quel sens donner à mon travail ? »
« Comment vivre sincèrement ma foi
dans mon environnement professionnel ? »
« Comment suivre le Christ
dans mes petits actes quotidiens en famille ? »

Réunion d’information jeudi 24 septembre sur le Parcours Zachée
à 20h30 dans la crypte de Vaucresson
Présentation du parcours, témoignage et temps d’échange convivial.
Tracts au fond de l’église
Pour plus d’informations : zachee.marnes.vaucresson@gmail.com

A l’occasion de la Saint Denys,
la paroisse propose une messe des nations

dimanche 11 Octobre 2015.
Cette messe est préparée par les personnes d’origine étrangère
pour les paroissiens de Saint‐Denys de Vaucresson.

Offre d’emploi :
L’évêché recherche un Responsable Administratif et Financier pour le
diocèse, CDI, création de poste.
Sous la responsabilité de l’économe diocésaine : animation des services
financiers et informatiques.
Pour + d’informations : diocese92.fr ou br@proway.fr

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 13 septembre 2015 - Feuille paroissiale

40ème Anniversaire du Vestiaire Paroissial

Dimanche 4 octobre
Nous fêterons tous ensemble les 40 ans d'existence du vestiaire.
Le vestiaire animera la messe de 11h30 avec l'équipe liturgique.
A l'issue de la messe nous nous retrouverons à la crypte autour d'un buffet.
Pour que celui-ci soit bien garni, nous comptons sur vous pour apporter du salé
ou du sucré. L'apéritif et les boissons vous seront offerts.
Beaucoup d'entre vous participent à la vie du vestiaire en aidant à la Brocante
Saint Denys, en apportant des vêtements ou objets et de bien d'autres façons.
Pour ceux qui ne connaissent pas le vestiaire, ce sera l'occasion de découvrir sur
place ce qui s'y passe: ce seront les « Portes Ouvertes » de celui-ci.
Dès maintenant retenez la date du 4 octobre pour que nous soyons très
nombreux afin que ce soit un jour de fête pour le vestiaire et pour la
Paroisse.

APPEL :
Les Aumônerie Yves du Manoir et Toulouse Lautrec recherchent des
animateurs pour accompagner les jeunes, une fois par semaine ou
tous les 15 jours.
Merci pour eux !
Tél : 0623084869
PS : la rentrée de l’aumônerie pour les 6ème, 5ème est le mardi 22 septembre à
17h30
Et les 4ème, 3ème le vendredi 18 septembre à 18h30.
Vous pouvez venir et vous inscrire sur place…

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 13 septembre : à 10h, Messe
(Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants à la sortie de l’église)

 Lundi 14 septembre: à 20h45, Adoration dans l’église
20h45 : Partage des textes du dimanche au presbytère à Marnes
 Mercredi 9 septembre: à 9h, Messe
 Samedi 19 septembre: à 15h30 Baptême de Gideon Desprez Lind
 Dimanche 20 septembre : à 10h, Messe

Attention en raison du week-end paroissial
il n’y aura pas de messe à Marnes le dimanche 27 septembre

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 18h

« Troc-livres »
dans l’église de Marnes la Coquette

Si vous avez des livres à échanger
mettez-les de côté ! (livres adultes et enfants)

Eveil à la foi des 4-7 ans

Paroisse Sainte Eugénie
Dans une démarche d’éveil à la foi des plus petits,
nous proposons un temps de partage de la parole pour les 4 - 7ans.
A chaque messe des familles,
familles pendant le temps des lectures et de l’homélie, les
enfants qui le désirent pourront aller dans une salle pour vivre un temps spécifique.
Retenez les dates et prévenez vos enfants !
* Dimanche 4 octobre
* Dimanche 13 mars
* Dimanche 8 novembre
* Dimanche 3 avril
* Dimanche 13 décembre
* Dimanche 22 mai
* Dimanche 10 janvier
* Dimanche 5 juin.
* Dimanche 7 février
* Dimanche 19 juin.
Les parents qui seraient prêts participer à l’animation de ces temps sont les bienvenus.
Contact : Sonia Delphin paroise‐marnes@wanadoo.fr ou 06 70 37 66 40

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 12 septembre :
14h30 : Mariage de Ludovic MOREAU et Johanna GILET
 Dimanche 13 septembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : intentions : Nicole CAZENAVE (
),
Nicole CHOLLOU (
),
 Lundi 14 septembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 15 septembre :
8h45 : Messe :
20h45 : Réunion Haïti (salle Ste Geneviève)
 Mercredi 16 septembre :
20h45 : Réunion animateurs KT du Week-end
 Vendredi 18 septembre :
8h45 : Messe
Samedi 19 septembre : Week end KT
 Dimanche 20 septembre : Week end KT
11h30 : Messe : Intentions :
Marie et Antonio GONCALVES (
),

Dans le fond de l’église vous trouverez :
- La lettre de l’évêque N°34 (avec la mini lettre pour les enfants.)
- Des tracts sur les formations organisées par le service diocésain !
SERVEZ-VOUS !

