	
  
Venez participez au 4ème Pèlerinage des Pères de Familles
au Mont-Saint-Michel.
Il aura lieu les 30 juin et 1-2 juillet 2017
Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages
des Pères de Famille de Cotignac, Vézelay, Montligeon….
Participants : Tous les hommes, étant pères de famille ou ayant le désir de
paternité ou en recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end
Parcours : Les marches s’effectueront autour de la baie du mont saint Michel et en
final en traversant la baie jusqu’à l’abbaye du Mont Saint Michel
Information et Inscriptions => vous pouvez contacter :
Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com
https://www.facebook.com/PelerinagePeresDeFamilleMontStMichel
Bien Amicalement et à la joie de vous retrouver,
L’équipe du pèlerinage

	
  
La paroisse de Marnes et l’Arche d’Anjou vous invitent
à une dégustation vente de vin
le lundi 15 mai de 17h à 21h00
A la « Maisson des hirondelles »
15, rue Schlumberger,
92430 Marnes-la-Coquette
Invitation à la sortie de l’église.
	
  
Nous avons la chance de vous présenter à nouveau le dimanche 21 mai
le spectacle musical MALKAH qui a connu un grand succès l’année dernière.
Ce spectacle d’évangélisation retrace la vie du roi David. C’est une formidable
fresque Biblique portée par une troupe de 50 acteurs, mais aussi par des chants ,
des décors , des costumes époustouflants . Plus de 200 personnes portent ce projet
et ce spectacle a déjà été interprété devant 15 000 spectateurs à Paris et à Lyon.
Prenez vite vos places pour le 21 mai à 18h au Palais des congrès de Paris .
C’est un spectacle familial, allez y en groupe, avec des amis.
Spirituellement, il vous offrira de vraies surprises !
Des tracts vous seront distribués à la sortie par des proches de la troupe,
merci de leur réserver un bon accueil.
Réservez vite vos places sur  www.malkah.fr  et points de vente habituels.

	
  

	
  
PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi 13 mai : Rassemblement à Lisieux des 6ème et 5ème de
l’aumônerie Toulouse-Lautrec et Yves du Manoir.
14h00 : Baptême de Matthieu DHORNE
16h00 : Mariage de Justin ESKIND et Anne-Claire GLASER
18h30 : Messe portugaise
 Dimanche 14 mai :
1ère Communion de 35 enfants du KT et
Baptême de Arthur, Ilona et Léo-Paul
11h30 : Intentions : Antoine VOLDOIRE ()
 Lundi 15 mai:
20h45 : lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 16 mai :
8h45 : Messe
10h00 : Obsèques de Jean-Noël DAUDIN
 Mercredi 17 mai :
10h00 ; réunion EAP
	
  
11h30 : Messe chez les Spiritaines avenue Clarisse
20h30 : Réunion Animateurs KT du week-end
 jeudi 18 mai :
15h00 : Messe Hauts de Jardy
 Vendredi 19 mai :	
  
	
  
8h45 : Messe
 Samedi 20 mai : Week-end KT	
  
 Dimanche 21 mai :
11h30 : Messe :
A la sortie vente de bougies du FRAT
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RAPPEL- PAPPEL- RAPPEL …………
URGENT-URGENT
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
LE 22 MAI
Participons au grand rassemblement
diocésain du 11 juin !
Pour fêter les 50 ans du diocèse avec toutes ses paroisses,
notre évêque nous invite le dimanche 11 juin au stade de
Colombes (réunion festive et messe autour de 300
confirmands adultes).
A noter dès à présent:
• Il faut une inscription par personne, y compris
pour les enfants (de façon à établir un badge par
personne, pour contrôle de sécurité), à faire sur le site
www.50ans.diocese92.fr ; les personnes ne disposant pas
d’internet, peuvent s’adresser à l’accueil de leur
paroisse.
• Le mieux est de s’inscrire dès maintenant !
• Il n’y aura pas de messe le dimanche 11 juin
dans les paroisses
• Le rassemblement se terminera tôt (16h30), de telle façon
que chacun puisse voter pour le 1er tour des élections
législatives.
• Pour se rendre au stade de Colombes, il est demandé de
privilégier les transports en commun, donc le
train pour nous (très peu de places de parking). Mais un
car partira de Marnes, puis de Vaucresson, en priorité
pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer à
pied et pour les familles avec jeunes enfants. (S’inscrire
à l’accueil de la paroisse).
• Chacun doit apporter son pique-nique (boissons en
vente sur place), sans objet métallique tranchant
• Une participation financière est souhaitée (15 €/pers.); si
l’on veut, sous forme de don (reçu fiscal possible)

Des bonnes volontés sont nécessaires pour l’installation/le
démontage et pour la sécurité. Merci de proposer votre aide à
l’accueil de votre paroisse !

	
  

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 14 mai : 10h Messe
de 11h à 11h30 présentation et temps d’échange
autour du projet de l’association des « enfants de la
Buses »
 Lundi 15 mai : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, Lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 16 mai: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 17 mai : 9h Messe
 Samedi 20 mai : 9h à 16h Retraite de 1ère communion
 Dimanche 21 mai : 10h Messe de 1ère communion
à l'intention de Patrick Bordes 	
  
	
  
	
  

	
  

S Save the date Dimanche 18 juin à 12h
barbecue pour tous au presbytère !
	
  

Dimanche 14 mai de 11h à 11h30 présentation et temps d’échange
autour du projet de l’association des « Enfants de la Buse ».
Une équipe, d’ostéopathes et de médecins, qui part chaque année
pour une mission de soins auprès d’enfants
à Sainte-Marie de Madagascar.
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