DIMANCHE JUMELAGE
21 OCTOBRE 2012
A L’issue de la messe de 11H30 vous êtes tous invités à une
projection faisant revivre le voyage de sept d’entre nous au
printemps dernier à Cap-Haïtien. Cette projection sera bien sûr
précédée d’un apéritif festif et suivie d’un repas partagé qui
permettra à chacun d’échanger avec les sept voyageurs.
Venez nombreux, le Jumelage a besoin de vous.
AMITIÉ JUDEO-CHRÉTIENNE
CONFÉRENCE LUNDI 22 OCTOBRE à 20h30
A l’hôtel de Ville de Versailles (salle Montgolfier)
« Les fêtes de Tichri :
Roch Hachana, Yom Kippour et Soukhot »
par Philippe HADDAD, Rabin aux Ulis

FORMATION
Au cours de la sympathique et utile Assemblée paroissiale de Marnes, certains
ont souhaité être mis au courant des formations qui, cette année, porteront sur
Vatican II.

Le Père AUVILLE, de Garches, propose cela.
Thème de l'année : Vatican II
Première séance : Réforme liturgique
lundi 19 novembre de 9h45 à 11h00 ou de 21h00 à 22h15 à la Maison
paroissiale ou mardi 20 novembre de 18h00 à 19h15 à l'école Jean-Paul
II (24 rue de Marnes à Garches.)
Prochaines séances :
- 11 et 12 décembre : Le Verbe de Dieu
- 14 et 15 janvier : L'Eglise
- 18 et 19 février : Apostolat des laïcs
- 15 et 16 avril : Relations avec les autres religions chrétiennes, les
religions non chrétiennes et la liberté religieuse.
A noter aussi, et à retenir, dans le cadre de l'année de la foi : le
mercredi 21 novembre (en soirée) plusieurs intervenants pour tout notre
doyenné, dans les locaux de la paroisse de Sèvres. Dès que tous les
détails seront connus, ils seront diffusés dans la feuille paroissiale.

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi 13 octobre :

 Dimanche 14 octobre : Pèlerinage Diocésain à Reims
11h30 : Messe : Intention ;
Serge et Micheline BRANCOURT(),

A la sortie de la messe : quête impérée pour les missions
Journée diocésaine de prière pour la mission
 Lundi 15 octobre :
 Mardi 16 octobre :
8h30 : Messe : Intention : Cléo Thiberge
15h00 : Réunion MCR
17h30 : Aumônerie 6ème, 5ème.
20h45 : Réunion Préparation Baptême
 Mercredi 17 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
16h00 : RéunionAumônerie Hauts de Hardy
17h30 : Aumônerie 6ème 5ème.
 Jeudi 18 octobre :
20h45 : Réunion EAP Vaucresson, Marnes.
 Vendredi 19 octobre :
8h30 : Messe
WEEK END KT
 Samedi 20 octobre :
 Dimanche 21 octobre :
11h30 : Messe : Intentions : Elisabeth HORDENBACH (),
Simone et Robert COLLOT (), Nicole PHILIPON ().

FAIRE NOMBRE !
Si vous désirez écrire au Premier Ministre, ou à notre député ou à notre
sénateur, il n’est ni nécessaire ni utile de développer de longs
arguments. Ce qui compte, me semble-t-il, c’est de « faire nombre ».
Plus nous serons nombreux à souhaiter une véritable concertation, plus
nous serons entendus : rappelez-vous ce qui s’est passé sous le
Président Mitterand en ce qui concerne l’école libre !
Voilà pourquoi je vous propose ci-dessous un modèle simple de lettre
dont vous pourrez, évidemment, modifier tout ce que vous voudrez.
Ceci étant, celles et ceux d’entre vous qui souhaitent écrire dans le sens
contraire sont évidemment totalement libres de le faire : une
communauté paroissiale est composée de plusieurs sensibilités.
Père Jean-Paul
NB : si vous écrivez au Premier Ministre, voici l’adresse de Matignon
57 rue de Varenne, 75700 PARIS, SP 07
Monsieur/Madame/Mademoiselle X
rue …..
92… Marnes/Vaucresson
Monsieur le Premier Ministre/le Député/le Sénateur
Marnes/Vaucresson le ….
Objet :
Projet de modification du droit du mariage
Monsieur le …
Je m’adresse à vous pour vous dire que je suis d’accord avec le
document du Conseil « Famille et Société » des Evêques de France,
texte paru sur le site internet des Evêques et dans le journal « La
Croix » du 1er octobre. J’en approuve l’esprit et les termes.
Je vous serais reconnaissant d’user de toute votre influence pour qu’une
véritable consultation d’ampleur nationale s’ouvre sur ce sujet avant
tout vote au Parlement.
Vous remerciant d’être attentif à ce souhait partagé par beaucoup – qui
n’ont pas forcément ma sensibilité religieuse – je vous prie de croire,
Monsieur le … à l’expression de mon respect.


Appel aux dons pour la rénovation de la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre

« J’ai besoin de votre soutien pour donner du relief à la
cathédrale de Nanterre »
(Monseigneur Gérard DAUCOURT)
Notre évêque est à l’origine du projet. Soutenu par les
prêtres et les diacres de son diocèse, il a souhaité cette
rénovation pour offrir à tous les baptisés des Hauts-de-Seine
une nouvelle cathédrale plus visible, plus fonctionnelle, plus
accueillante. Un tiers des trois millions d’euros que doit
investir le diocèse est trouvé. Il reste donc deux millions
d’euros à collecter et Monseigneur Gérard Daucourt fait
appel à la générosité des chrétiens. Des documents contenant
toutes les informations sont disponibles sur le site du diocèse
de Nanterre et dans la lettre de notre évèque du mois de
Septembre

