PAROISSE ST DENYS
5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

 Samedi 13 septembre :
10h00 à 12h30 : Inscriptions KT à la paroisse
 Dimanche 14 septembre :
11h30 : Messe :Intentions:Thérèse DUHAUTOIS (),
Baptême de Timothée LION
 Lundi 15 septembre :
 Mardi 16 septembre :
8h45 : Messe : Intention : Aliette FELTESSE ()
20h45 : Réunion Haïti (salle Ste Geneviève)
 Mercredi 17 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
20h45 : réunion p arents animateurs KT
 Jeudi 18 septembre :
15H00 : Messe Hauts de Jardy
 Vendredi 19 septembre :
8h45 : Messe : intention ; Paulette GAUTIER (),
14h00 : réunion EAP
 Samedi 20 septembre : Week end KT
15h00 : Mariage de
Jose ESTEBAN-SANCHO et Elodie ADAM
 Dimanche 21 septembre :
11h30 : Messe : Intentions : Jean LAMARQUE ()
Baptême de Léna EVRARD-LOUBIGNAC
La lettre de notre évêque est arrivée ! Servez- vous !
Elle est à votre disposition dans le fond de l’église

LES 50 ANS DE L’ARCHE
Jean VANIER lançait l’Arche il y a un demi-siècle.
Cette histoire extraordinaire, qui a permis de redonner leur dignité aux personnes
souffrant d’un handicap mental, va se célébrer le SAMEDI 27 SEPTEMBRE.
Le programme est simple :
- 12h00 : café gourmand place de l’Hôtel de Ville (Paris)
- 14h00 : marche festive vers la place de la République
- 15h00 : grande fête, témoignages, concert, animations, bal populaire place de la
République.
Tout le monde est invité.
Si vous ne pouvez pas tout faire, peut-être pourrez-vous vous joindre à la marche
de 14h00 à 15h00 ? Une marche : ça, nous savons faire !
Et celle-ci manifeste une joie qu’il est bon de dire aujourd’hui.
Tout le monde est invité, y compris vous qui ne faites pas partie de l’Arche !
Moi, j’y serai.
Et vous ? On pourrait peut-être y aller ensemble ?
Si ça vous dit, faites-moi signe (01.47.41.19.25 : téléphonez et laissez vos
coordonnées ; et jp.cazes@orange.fr)
Père Jean-Paul

« Tout homme est capable de Dieu:
Une catéchèse pour faire corps avec le Christ »
Journée de ressourcement et de formation
organisée par le service diocésain de la catéchèse
Lundi 29 septembre 2014 de 9h30 à 16h00
à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
· Pour tous ceux qui accompagnent enfants, jeunes et adultes avec
un handicap vers les sacrements et en catéchèse.
· Inscriptions en septembre auprès de
Delphine Henry: delphine.henry@92.catholique.fr ou 01.41.38.12.45
André Haurine : andre.haurine@free.fr ou 06.80.38.20.67
	
  
FLEURIR EN LITURGIE
- Si vous aimez les fleurs…
- Si vous acceptez de suivre une petite formation…
Venez rejoindre notre équipe, nous avons besoin de vous !
Contact : Chantal AUBRY : 06 66 97 85 55

