Une Équipe d'enfants de choeur se met en place.
Si vous avez fait votre première communion et que vous désirez apprendre à
servir la messe. Nous vous donnons rendez vous :
 le samedi 21 septembre de 13h30 à 15 h00 dans l'Èglise.
Contact : Bertrand Morel d'Arleux : 06 64 48 93 61
mail : bmoreldarleux@yahoo.fr

FORMATION POUR TOUS
5 rencontres en lien avec l’année liturgique
animées par le père Jean-Paul Cazes
5 mercredis de 20h45 à 21h45 à la paroisse de Vaucresson
« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Venez franchir la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise
La date limite d’inscription est le 20 septembre 2013 !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

VENDREDIS BIBLIQUES
Découverte de l’Apocalypse, 20h45, crypte de Vaucresson
Ce livre, d’abord ardu, recèle un splendide message d’espérance : à nous de
le découvrir !
Dates :
18 octobre / 15 novembre / 13 décembre / 10 janvier / 7 février / 7 mars / 4
avril / 2 mai / 30 mai / 26-27 juin ( ?)
Se munir de sa Bible personnelle, de feuilles et de stylo.
Présence libre de toute inscription préalable : tout le monde peut y
participer.
Le 18 octobre sera une sorte d’introduction à la manière de lire la Bible.
Les 26-27 juin pourraient donner l’occasion d’une escapade commune à
Angers pour admirer les tapisseries médiévales de l’Apocalypse, et les
tapisseries modernes de Lurçat sur le même sujet.
Mais ceci n’est qu’une hypothèse/proposition qu’il s’agira de débattre.
Père Jean-Paul

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 14 septembre :
10h00 à 12h30 : Inscriptions KT à la paroisse
(salle Suger)
 Dimanche 15 septembre : Eveil à La Foi
11h30 : Messe : Intention : Alfred de CORNULIER ()
Baptêmes de :
Timothée STEFANY, Victoire TESS, Nils ZINETTI
 Lundi 16 septembre :
10h15 : réunion équipe du Rosaire
 Mardi 17 septembre :
8h45 : Messe : Intention : Eberhard KUDELL ()
 Mercredi 18 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 ; Formation pour tous : « Dieu Créateur »
 Jeudi 19 septembre :
15h00 : messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 20 septembre :
8h45 : Messe : intention :Christian de LISLEFERME ()
 Samedi 21 septembre : Week end KT
 Dimanche 22 septembre :
11h30 : Messe
Baptêmes : Baptiste Petremont, Nina Vicente.
12h30 : Pique-nique de rentrée des familles, rencontre et
accueil des nouvelles familles. Contact :
Bertrand et Barbara Morel d’Arleux : 06 63 04 20 73
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