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 décembre :

 Dimanche: 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Participation de Foi et Lumière
« SERVIR LA PAIX DANS LA JOIE »

JOURNEE DU 20 JANVIER :
"Tous intouchables ! "
Avant d'aller voir ensemble ou revoir le film "Intouchables" au
cinéma le Normandy de Vaucresson...
Venez profiter de cette journée et écouter les témoignages seul
ou en famille, avec vos enfants et amis…
...parce que nous sommes tous concernés, tous "intouchables" et
c'est notre journée !!!!
A la question pourquoi sommes-nous "Tous intouchables"...?

11h30 : Messe : Intention : Isidro CANAVATE ()
Antonio RODRIGUES GONCALVES(), Justin GUTKNECHT()
Baptêmes : Chloé DEVENDEVILLE-TURGIS et Emma HAMMON
 Lundi 17 décembre :
 Mardi 18 décembre :
8h30 : Messe : intention : Marie-Claude CHANOIT()
 Mercredi 19 décembre:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 20 décembre:
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
20h45 : Réunion EAP
 Vendredi 21 décembre :
8h30 : Messe : intention :Famille BRUNEAU d’HINNIN ()
 Samedi: 22 décembre

Réponse le 20 janvier !

 Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
« SERVITEUR DE LA PAIX AVEC MARIE,
SERVANTE DU SEIGNEUR. »
11h30 : Messe : Paule de BRUGIERE ()
16h00 à 18h00 : Confessions

C’est la fin de l’année !
Votre église a besoin de votre don au Denier :
Par courrier, ou en ligne par internet
sur le site de la paroisse
http://www.catho92vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité! Le Conseil Economique

« Goûter des personnes seules à l’occasion de Noël »
Goûter paroissial pour Noël
le samedi 29 décembre 2012
Ainsi, pour permettre de sortir de cet isolement
les différents mouvements caritatifs de la paroisse
organisent, dans la crypte, un goûter
pour les personnes seules, quelle que soit leur situation matérielle.
Vous pouvez déposez un petit cadeau dès maintenant à l’accueil
ou à la sortie des messes.
Et votre gâteau le 29 décembre entre 10h00 et 12h00 à l’accueil
Un grand merci de leur part

L'aumônerie du collège Yves du Manoir
recherche 2 jeunes lycéens ou étudiants majeurs
pour animer les groupes de quatrièmes et troisièmes
lors du Frat de Jambville qui aura lieu le 18, 19 et 20 juin 2013. Si vous êtes
intéressés, merci de joindre Fabienne Mellerio
au : 06 10 73 94 92 ou fmellerio@gmail.com.

CHANGEMENT D’HORAIRE
Pour répondre au souhait de plusieurs jeunes mamans qui accompagnent leurs
enfants à l’école, et en accord avec les actuelsparticipants/participantes aux messes
du mardi matin et du vendredi matin à Vaucresson, l’horaire de ces messes passera
de 8h30 à 8h45,
à partir du 8 janvier 2013 .
Pèlerinage diocésain fluvial à sainte Geneviève
présidé par Mgr Daucourt
Dimanche 6 janvier 2013
Un pèlerinage de La Défense à Paris, par la Seine, rappelant la démarche que fit
Geneviève pour ravitailler Paris affamé, pour confier l’année nouvelle et notre
diocèse à l’intercession de notre protectrice.
Accueil des pèlerins à 9H15 à Notre-Dame de Pentecôte à La Défense. Arrivée à
Notre-Dame de Paris à 17H15.
Vous trouverez le programme complet sur les dépliants mis à votre disposition.
Date limite d’inscription : 17 décembre

Confessions personnelles :
Samedi 22 décembre : de 17h00 à 19h00 à Marnes,
Dimanche 23 décembre : de 16h00 à 18h00 à Vaucresson.
Après-midi du pardon à l’église de St Cloud le 14 décembre
Offices de Noël :
lundi 24 décembre :
17h30 : Veillée animée par des jeunes
18h00 : messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 : messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre :
11h00 : unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses

Journée pour les grands-parents
organisée par le service de la catéchèse,
sur le thème "nos petits-enfants et internet",
en présence de Mgr Daucourt.
Mardi 15 janvier de 9h30-16h, à l’évêché,
85 rue de Suresnes à Nanterre.
Intervention d’Olivier Gérard, chargé des nouvelles
technologies et de l’impact social et familial des usages
numériquesauprès de l’UNAF
(Union nationale des Associations Familiales).
Tracts dans le fond de l’église

