Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien
Notre paroisse Saint-Denys accueille du 28 mars au 07 avril sept de nos
amis de Cap-Haïtien invités à fêter avec nous les 30 ans de notre
Jumelage.
Cette visite est pour vous tous l’occasion de mieux connaitre les actions
du Jumelage que vous soutenez et ceux qui sur place sont à la manœuvre.
Alors n’hésitez pas
- Participez le dimanche 6 avril à la fête des trente ans .La Messe de
11H30 sera suivie d’un apéritif, d’un repas partagé à la crypte , de
rencontres avec nos invités de Cap-Haïtien et d’une présentation des
actions menées au Cap.
- Recevez à votre table pour un repas, déjeuner ou diner, un
de nos sept invités .Pour cela il suffit de vous inscrire sur le planning
affiché le dimanche au fond de l’église et dans la semaine à l’accueil de
la paroisse.
N’oubliez pas de mentionner vos téléphones, adresses, et votre adresse eMail.
Un grand merci de leur souhaiter ainsi la bienvenue : KORE ANSANM
Goûter de Pâques 2014
Comme chaque année, la paroisse St Denys de Vaucresson propose,
à l’occasion de Pâques, un goûter pour les personnes qui vivent seules,
indépendamment de leur âge et de leurs ressources financières.
Ce goûter de Pâques 2014 se tiendra le
Samedi 12 Avril, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial.
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre environnement,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment de
toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir connaissance
de ce goûter (soit à l’accueil, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
afin que nous puissions leur envoyer une invitation.

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 mars : Week end KT
 Dimanche 16 mars :
11h30 : Messe : Intentions : Sophie LABAT()
France et Pierre MAROTTE() Yvette et Henri
CORNOULS()
Bernadette QUENTIN (), Régine BRISSE (),
 Lundi 17 mars :
18h00 : Réunion préparation de la messe des Rameaux
 Mardi 18 mars :
8h45 : Messe : Intention : Robert LETHELIER ()
 Mercredi 19 mars :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 20 mars :
20h45 : Réunion de préparation de la veillée pascale
et de la messe de Pâques
 Vendredi 21 mars :
8h45 : Messe : intention ; Pierre BORDAS ()
 Samedi 22 mars :
- Retraite de Profession des jeunes de l’aumônerie
Baptême de Clémence GARREAU
 Dimanche 23 mars : Profession de Foi
11h30 : Messe : Intentions : Françoise BENY (),
Marc LEVESQUES () et les défunts de sa famille,
Michel BERNARD ()

Venez participez au Pèlerinage des Pères de Familles

Visite du Séminaire des Carmes à Paris
organisé par le Monastère invisible
Dimanche 30 mars 2014
Ouvert à tous....!
9h30 : Accueil à l’Institut Catholique de Paris: 21 rue d’Assas 75006 Paris
p9h45 : Enseignement de Mgr Philippe Bordeyne, Recteur de l’Institut
Catholique de Paris
11h00 : Messe dominicale à Saint Joseph des Carmes pour les Vocations
12h00 : Repas partagé
14h00 : Accueil par les pères du Séminaire, et visite par petits groupes du
Séminaire des Carmes
16h00 : Fin
Précisions pratiques : Pour le repas partagé, merci d’apporter en prévoyant
pour 4 personnes : du salé (salade composée ou quiche ou charcuterie ou
fromage…) ou un dessert.Plus d'informations et inscriptions : 01 47 41 01 61
ou secretariat.vocations92@gmail.com

Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien
vous invitent à une soirée-débat avec
Jacques LE GOFF,
Professeur de Droit public à la Faculté de Brest,
Editorialiste à Ouest France et ancien Inspecteur du Travail, et
Corinne HECKMANN,
Analyste économique et Membre du Conseil des Semaines Sociales de Rueil,
sur
LE TRAVAIL :
RETOUR D’UNE VALEUR ?
Lundi 28 avril 2014
de 20h30 à 22h30
à l’Atrium
81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)
Possibilité de se garer dans la cour de l'école Robespierre en face de l'Atrium

Fr. et M.-Hélène HUBERT (fr.hubert@cegetel.net ou 01 47 01 21 89)
proposent un groupe de carême
les mardi 18 mars à 14h00 et 25 mars à 17h00
sur le thême "l'Evangélisation et la Charité, condition d'une foi vivante"
et "l'Evangélisation et le développement"

Cette année nous organisons un pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel.
Il aura lieu le 1er week-end du mois de juillet soit les 4, 5 et 6 Juillet 2014. Il
s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages des
pères de famille de Cotignac, Vézelay et Montligeon.Vous pouvez consulter le
site et lire les explications et témoignages des années précédentes de quelques
autres participants et organisateur sur le site de Vézelay :
http://www.peresdefamille.org
Participants:
Tous les hommes, quelle que soit la forme ou le désir de paternité ou en
recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end :
Programme du week-end :
- Pour les pèlerins de la région parisienne
• Départ en bus pour le jeudi 3 Juillet de Vaucresson à 18h,
•
Retour dimanche 6 juillet vers 18h.

•
- Pour les locaux, RDV à 7h30 directement au Prieuré d’ Ardevon le vendredi
matin le 4 juillet
Thème :

"Puisons avec joie à la source du Sauveur".

Réunion d’Information :Une réunion d’information, de préparation et de
finalisation des inscriptions aura lieu dans la seconde quinzaine de mai ; la
date, l’heure et le lieu vous seront précisés ultérieurement.
Bien Fraternellement,

L’équipe du pèlerinage du Mont Saint-Michel,

Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com
Laurent Portail (0685122178) laurent.portail@dbmail.com
Guy Coffin (0680179532) ghcoffin@wanadoo.fr
Olivier du Boisbaudry (0634397448) olivierduboisbaudry@gmail.com
Plus d’informations sur le site de la paroisse St Denys et Ste Eugénie
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

