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

« FAIRE NAITRE »
Week end KT
 Samedi 14 novembre :

 Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT
11h30 : Messe

:

Famille FRANCART-TOULZA

 Lundi 16 décembre :
 Mardi 17 décembre :
8h45 : Messe : Intention : Yvonne THOMAS()
15h00 : Réunion MCR
20h45 : Réunion Liturgie à Vaucresson
 Mercredi 18 décembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 19 décembre :
19h45 à 20h15 : 4ème temps de louange
20h45 : 2ème réunion préparation de la messe de Noël
(messe de Noël de 18h00)
 Vendredi 20 décembre :
8h45 : Messe : intention : André POUSSEUR ()
 Samedi 21 décembre :

15h00 à 17h00 : Goûter des personnes seules
18h00 à 20h00 : Sacrement du pardon
ème

 Dimanche 22 décembre : 4 dimanche de l’AVENT
11h30 : Messe : Intention : José-Lino COELHO ()

A noter dès maintenant
Forum Paroissial : le samedi 25 janvier 2014
De 14h00 à 17 h00
Thème : « Eglise en mission »

Quelques informations en vue de Noël :
Sacrement du pardon :
- samedi 21 décembre, de 18h00 à 20h00, à Vaucresson
- dimanche 22 décembre, de 18h00 à 20h00, à Marnes
- lundi 23 décembre, de 10h00 à midi.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Mardi 24 décembre
- 18h00 : Saint Denys de Vaucresson
- 23h00 : Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Mercredi 25 décembre
- 11h00 : Saint Denys de Vaucresson

GOUTER DE NOËL
Pour la quatrième année, à l'occasion de Noël
Un goûter pour les personnes seules aura lieu
le samedi 21 décembre de 15 heures à 17 heures 30.
Afin de garnir ce goûter il faudrait des gâteaux(cakes,tartes …).
Il serait agréable que chaque participant(e) à ce goûter reçoive un cadeau,
modeste, offert par les paroissiens ; pour que le bénéficiaire puisse remercier
le donataire du cadeau reçu vous pouvez
mentionner à l'intérieur de l'emballage votre numéro de téléphone.
Vous pourrez déposer votre cadeau à l'accueil et à la sortie des messes
avant le 21 décembre.
Les gâteaux seront reçus le 20 décembre à l'accueil et le 21 au matin ainsi qu'à
la crypte le samedi. Merci !
MESSES DE NOËL À VAUCRESSON - URGENT
Nous avons besoin de vous !!
Vous aimez chanter ? Vous jouez d’un instrument de musique ?
Vous avez l’intention d’assister à la messe de Noël,
le mardi 24 décembre à 18.00
et/ou le mercredi 25 décembre à 11.00 ?
Alors venez nous rejoindre !
Nous avons besoin de vous pour participer à l’animation de ces 2 messes
Pour plus d’information (programme des messes, horaires, répétitions ...)
Merci de contacter Nathalie Le Cleï (leclei@club-internet.fr
06.60.96.27.07)
Nous comptons sur vous pour nous aider à offrir à notre
assemblée de belles messes, priantes et festives.
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
MERCI

