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Goûter de Noël 2015

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
3ème dimanche
de l’Avent
Dimanche 13 décembre 2015 Feuille paroissiale

Comme déjà annoncé précédemment, le goûter de Noël
pour les personnes désireuses de rencontres et de partage se tiendra le
Samedi 19 Décembre 2015, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson.

EN MARCHE VERS NOËL

Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial :
Pour Vaucresson : 01 47 41 19 25 – Pour Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous indiquer les personnes dans cette
situation(indépendamment de toute appartenance confessionnelle) et qui
pourraient ne pas avoir connaissance de ce goûter,
soit aux accueils, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
vous êtes tous invités à fournir des gâteaux ( cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 18 ou le matin du samedi 19 décembre.
De plus pour donner un caractère festif à ce goûter
chacun est également invité à déposer à l’accueil paroissial
un petit cadeau (symbolique =moins de 5€)
Avec votre n° de téléphone pour permettre
au récipiendaire de remercier le donateur

Lumière de Béthléem
Les Scouts et Guides de France du groupe Saint-Denys iront chercher le
Dimanche 13 Décembre la Lumière de Béthléem, petite flamme symbole
d'une paix fragile dont nous avons plus que jamais besoin ...
Ils vous invitent à partager cette Lumière avec eux à 16h00
autour d'un feu de camp
( local des Scouts, 12 av. de la Celle-Saint-Cloud à Vaucresson)

SACREMENT DE LA RECONCILIATION
samedi 19 décembre, de 10h00 à 12h00, à Vaucresson
mardi 22 décembre, de 19h00 à 21h00 à Marnes
Mercredi 23 décembre, de 19h00 à 21h00 à Vaucresson
MESSES DE NOËL
Jeudi 24 décembre : 18h Veillée puis messe de Noël à Vaucresson
Jeudi 24 décembre : 22h00 Veillée puis messe de la nuit de Noël à Marnes
Vendredi 25 décembre : 11h00 Messe du jour de Noël à Vaucresson

La fin de l’année n’est pas loin !
Votre Eglise a besoin pour vivre de votre don au Denier.
par prélèvement automatique en utilisant le formulaire
 en ligne par internet http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
 par chèque au nom de la paroisse,
 en espèce


N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité!

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

« Je respecte
r especte la création, don de Dieu »
SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Samedi 12 décembre : à 15h30 baptême de Siloé de Montferrand
 Dimanche 13 décembre 3ème dimanche de l’AVENT:
à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi
de 11h à 12h conférence « découvrir la Bible »
 Lundi 14 décembre: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes à Vaucresson
 Mardi 15 décembre : de 17h à 18h catéchisme
20h00 : Concert audition LCJ dans l’église
 Mercredi 16 décembre : à 9h messe,
20h45 réunion d’EAP au presbytère
 Vendredi 18 décembre : 20h00 : Lecture suivie
de la « bulle d’indiction de la miséricorde » à Vaucresson
 Dimanche 20 décembre 4ème dimanche de l’AVENT:
à 10h, Messe à l’intention de Jacqueline Burnel (
)

Comme tous les ans, le Secours Catholique, proposera des bougies,
des crèches et autres objets, le dimanches 13 décembre à Marnes.
La somme récoltée grâce à vos dons sera consacrée aux enfants
défavorisés de nos communes.
Merci d'avance pour votre générosité.

Tous les lundis de 20h45 à 21h45 un temps de prière d’adoration ponctué
de brèves lectures aidant à la prière vous est proposé dans l’église de Marnes.
Venez profiter de ce temps tout simple de ressourcement dans la prière.

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi 12 décembre : Week end KT
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
14h45 à 15h30 : Célébration Eveil à la Foi
 Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT
11h30 : Messe : Intention : Paul RAVIER (
)
16h00 : Lumière de Bethléem au local des scouts
A la sortie: vente de cartes de vœux pour Le mécénat cardiaque.
Lundi 14 décembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 15 décembre :
8h45 : Messe Intention : Défunts de la famille MAILLARD
20h45 : Réunion Comité de jumelage
Mercredi 16 décembre :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Jeudi 17 décembre :
20h45 ; Parcours Zachée à la crypte
Vendredi 18 décembre:
8h45 : Messe : intention : Roger LEFEVRE (
)
20h00 : Lecture suivie de la « bulle d’indiction » de la
miséricorde.
Samedi 19 décembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
10h00 à 12h00 : Sacrement de réconciliation à Vaucresson
15h00 : Goûter de Noël à la crypte de Vaucresson
 Dimanche 20 décembre :
11h30 : Messe : 4ème dimanche de l’AVENT
Intentions : Antonio et Luisa DA SILVA (
),
Baptême de Gabriel ANDRADE CAMUS
17h00 à 20H00 : Répétition des chants de la messe de Noël
de Vaucresson.

