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Mardi 16 février à 20h45 à la Crypte de Vaucresson
Venez pour entendre les nouvelles du Jumelage
et évoquer avec les membres de l'association des actions futures !

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE
"Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire".
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

le vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30
en l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.

Tarifs = 12€ (avant le 15 mars) et 15€ après
Billet solidaire = 12€ afin de permettre à tous de venir vous pouvez acheter un
ou plusieurs billets solidaires.
Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson
Les bénéfices de cette soirée participeront à financer le départ de nos jeunes
au pèlerinage du Frat à Lourdes en avril et aux JMJ à Cracovie cet été.

Glorious est un groupe de «pop louange» catholique français. Fondé en 2002 par trois
frères originaires de Valence, le groupe à ce jour sorti 6 albums studios et deux albums
live. Avec plus de 100 000 albums vendus et plus de 50 concerts par an, en France et
en Europe, Glorious continue de sillonner les paroisses de France pour animer des
soirées de louange rassemblant à chaque fois 500 à 1000 personnes. Leur dernier
album "Messe de la Grâce " est paru le 15 septembre 2015 en collaboration avec le
groupe Hopen et l'Eglise Lyon Centre.

« A la sortie des messes « La lettre des Veilleurs» n° 6
en lien avec le thème de la miséricorde, va vous être distribuée !

Les enveloppes de carême vous sont remises ce dimanche
et collectées le 5ème dimanche du carême (13 mars).
Vous pouvez également verser votre offrande
par poste ou virement.
Comme vous le savez, le CCFD Terre-Solidaire est l'organisme dont s'est
doté l'Eglise de France, collectif de 28 mouvements et services d'Eglise,
pour agir en son nom auprès des populations les plus défavorisées (450
projets concrets).
Actuellement il est très présent auprès des populations déplacées en
soutenant des partenaires actifs au Liban, Syrie, Mali, ... ; cherchant
l'apaisement des conflits, le vivre ensemble.
En France le CCFD Terre-Solidaire soutient une trentaine d'associations
(aide d'urgence aux migrants, aide juridique ou à l'intégration, ...)
Aidez le CCFD Terre-Solidaire dans ses projets de développement visant
à aider les populations les plus pauvres à vivre dignement dans leurs
pays !

Dimanche 14 février, à la fin de la messe
Sera proposée une bénédiction spéciale pour les porteurs de communion
et les visiteurs de malades, en écho à la journée mondiale des malades
qui a eu lieu le 11 février.
Visiteurs et porteurs de communion vous êtes tous invités à recevoir
cette bénédiction à Marnes ou à Vaucresson.
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 la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 14 février : à 10h, Messe à l’intention de Jacques Chantrel.
 Lundi 15 février: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 9 février : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 17 février : à 9h Messe
 Dimanche 21 février : à 10h, Messe

FORMATIONS


"Les miracles de Jésus, peut-on y croire ? "
par le Père Gérard Billon, bibliste, professeur à l’Institut Catholique de Paris.
Vendredi 19 février 2016 de 9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. PAF 5 euros.



"Regard d’une psychologue en catéchèse"
par Madame Forence de Wailly, psychologue.
Mardi 8 mars 2016 de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie,
162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Entrée libre.



"Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? " par



l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec
la participation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de
Vaucresson et Marnes-la-Coquette.
Samedi 19 mars 2016 de 9h00 à 12h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre.

► Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes► Contact : Bénédicte d'Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINT DENYS DE VAUCRESSON
 Samedi 13 février : Week end KT
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
 Dimanche 14 février :
11h30 : Messe : Intentions : Claire DOUCET (
),
Famille FOSSORIER, José Lino COELHO TEIXEIRA (
),
 Lundi 15 février:
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
Mardi 16 février :
8h45 : Messe :
20h45 ; Assemblée Générale d’Haïti à la crypte
Mercredi 17 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Jeudi 11 février ;
20h45 : Réunion Zachée à la crypte
Vendredi 12 février:
8h45 : Messe :
 Dimanche 21 février :
11h30 : Messe :

MERCI aux jeunes de l'aumônerie et à leurs animateurs
pour l'organisation du bol de riz du mercredi des cendres,
et à vous tous paroissiens participants pour vos dons.
La collecte réalisée à cette occasion (561 €) permettra de faire vivre
un enfant à l'orphelinat Petite Anse de Cap Haïtien pendant une année.
Agnès THOMAS, présidente du Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien.

