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 15 septembre :
 Dimanche 16 septembre :
11h30 : Messe : Intention : Cléo THIBERGE ()
André DOUCET(), Marcelle MOREAU ()
 Lundi 17 septembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 18 septembre :
8h30 : PAS DE MESSE
20h45 : Réunion Comité de Jumelage
 Mercredi 19 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 20 septembre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 21 septembre :
8h30 : Messe : Intention : Renée DEROO ()
 Samedi 22 septembre :
 Dimanche 23 septembre : EVEIL A LA FOI
11h30 : Messe : Intention : Cléo THIBERGE ()
12h30 : Baptême : Gaspard LIADOUZE

Le n°17 de la Lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine
est disponible au fond de l’église.
Servez-vous !

OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
DANS LE DIOCÈSE DE NANTERRE

"Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême".
Eph 4, 5

Pèlerinage diocésain à Reims
le dimanche 14 octobre 2012.
Le 14 octobre 2012, trois jours après le cinquantième
anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II une
soixantaine de cars partira des différentes paroisses du
diocèse Nanterre. À bord, chaque pèlerin recevra un carnet
de route. Puis à l'arrivée à Reims, les pèlerins seront
répartis en quatre lieux d'accueil (établissements scolaires
et maison diocésaine Saint-Sixte). Sur chaque site, des
conférences ouvertes au débat seront proposées suivant
retenu quatre pistes, qui offrent une grande ouverture
autour du baptême :
le baptême dans l'Histoire,
le baptême dans la Bible,
le baptême à travers les œuvres d'art,
et vivre le baptême aujourd'hui avec
les témoignages de néophytes et de catéchumènes.

(Tracts au fond de l’église)

