« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 17 avril : à 10h, Messe
Quête pour la journée Mondiale des Vocations à la sortie de l’église
 Dimanche 24 avril : à 10h, Messe
 Mercredi 27 avril : 9h00 messe
 Dimanche 1 mai : à 10h, Messe présidée par Mgr Aupetit,
A l’intention de Jacques Bedrossian ()
 Lundi 2 mai: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 3 mai: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 4 mai: à 9h Messe
 Jeudi 5 mai: à 10h Messe de l’Ascension
 Dimanche 8 mai : à 10h, Messe

Mgr	
  Aupetit	
  viendra	
  présider	
  la	
  messe	
  à	
  Marnes	
  dimanche	
  1er	
  mai	
  à	
  
10h.	
  La	
  messe	
  sera	
  suivie	
  d’un	
  apéritif	
  dans	
  le	
  jardin	
  du	
  presbytère	
  
de	
  11h	
  à	
  12h30	
  auquel	
  vous	
  êtes	
  tous	
  invités.	
  Ce	
  sera	
  une	
  bonne	
  
occasion	
  de	
  rencontrer	
  notre	
  évêque.	
  Nous	
  espérons	
  que	
  vous	
  
pourrez	
  venir	
  !	
  	
  
	
  

Vous	
  aimez	
  chanter	
  ?	
  Vous	
  êtes	
  prêt	
  à	
  rendre	
  service	
  à	
  votre	
  paroisse	
  ?	
  
Venez	
  rejoindre	
  l’équipe	
  des	
  animateurs	
  de	
  chants,	
  qui	
  a	
  bien	
  besoin	
  de	
  
vous	
  !	
  Nul	
  besoin	
  d’être	
  musicien,	
  l’équipe	
  vous	
  accompagnera	
  avec	
  joie,	
  
Pablo	
  notre	
  organiste	
  en	
  tête.	
  	
  
Contact	
  paroisse	
  de	
  Marnes	
  :	
  01	
  47	
  41	
  28	
  20	
  
Save the date samedi 28 mai
à partir de 18h
barbecue pour tous au presbytère de Marnes!
Paroisse	
  
Sainte	
  Eugénie	
  	
  -‐	
  1	
  place	
  de	
  la	
  mairie	
  -‐	
  92430	
  Marnes-‐la-‐Coquette	
  –	
  Tel/fax	
  01	
  47	
  41	
  28	
  20	
  
	
  

paroisse-‐marnes@wanadoo.fr	
  	
  
	
  

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 17 avril:
11h30 : Messe : intentions ; Michel BONNEAU()
défunts de la famille SALBREUX, Jean et Christiane ROYER(),
Baptême de Matisse et Lucie DAGRAU
Quête à la sortie de l’église pour les vocations
Mardi 19 avril : 8h45 : Pas de Messe
Mercredi 20 avril :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Vendredi 22 avril : 8h45 : Pas de Messe :
 Dimanche 24 avril :
11h30 : Messe : intentions : Denise TESSIER (),
Antonio RODRIGUEZ GONCALVEZ (), Maria DE GLORIA DA COSTA(),
Mardi 26 avril :
8h45 : Messe : Robert SULLE et les défunts de sa famille
Mercredi 27 avril :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Vendredi 29 avril :
8h45 : Messe :
 Samedi 30 avril :
14h00 : Mariage de Florent BRIDOUX
et Marie-Camille BRECHENMACHER
 Dimanche 1er mai :
11h30 : Messe : intentions : Marguerite et Edouard AUGÉ
Baptême de Guillaume ESCRICH
 Lundi 2 mai :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 4 mai :
19h15 à 19h45 : temps de louanges
 Jeudi 5 mai : Ascension.
11h30 : Messe
	
  
	
  
Paroisse	
  Saint	
  Denys	
  -‐	
  5	
  place	
  de	
  l’Eglise,	
  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/index.html	
  

	
  

	
  

« Je respecte la création, don de Dieu »
	
  

« Je respecte la création, don de Dieu »
	
  

Les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et Vaucresson
vous invitent à bénéficier des propositions et expériences
des 12 groupes de partage sur Laudato Si,
le mercredi 8 juin à 20h30 (date à noter dès maintenant !).
Tous les paroissiens sont invités, participants aux groupes
comme ceux et celles qui n’ont pu les rejoindre.
	
  

Venez participez au Pèlerinage des Pères de Familles
Nous organisons cette année le 3ème pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel les 8/9/10 Juillet 2016.
Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages des
pères de famille de Cotignac, Vézelay, Montligeon….
Participants :
Tous les hommes, étant pères de famille ou ayant le désir de
paternité ou en recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end
Parcours : Les marches s’effectueront autour de la baie du Mont Saint Michel et
en final en traversant la baie jusqu’à l’abbaye du Mont Saint Michel
Information et Inscriptions => vous pouvez contacter :
Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com
https://www.facebook.com/PelerinagePeresDeFamilleMontStMichel Bien
Fraternellement et à la joie de vous retrouver,
L’équipe du pèlerinage
	
  

Tous les 3° dimanches de chaque mois, le « Livre des merveilles et des fragilités »
est intégré dans la procession d’offertoire pour présenter au Seigneur toutes les
intentions et les témoignages que chacun d’entre nous aura déposé pour les inclure
dans ce livre.
Cette même démarche d’offrande sera faite le 16 Octobre 2016 au Festival de la
Fraternité qui est proposé par notre Evêque à l’occasion de la journée mondiale
du refus de la misère qui correspond à la clôture de l’année de la miséricorde et au
50° anniversaire de notre diocèse.
N’hésitez pas à nourrir ce livre en y apportant vos propres témoignages.

SALVATE DATUM / SAVE THE DATE /
NOTEZ PRECIEUSEMENT LA DATE SUIVANTE / 22 MAI
UN PELE MARNO/VAUCRESSONNAIS POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année sainte : il est l’image du chemin que chacun
parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un
pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la porte sainte à Rome, et en
tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la
miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. »(Pape François, lettre
de lancement de l’année de la Miséricorde Misericordiae vultus, § 14)*
Pour notre diocèse, Mgr Aupetit a désigné 6 lieux où passer une Porte Sainte :
Cathédrale Ste Geneviève (30 rue de l’église, 92000 NANTERRE ; 01.47.21.15.49) ; église St
Vincent de Paul (94 bld Jean Jaurès, 92110 CLICHY ;01.42.70.03.50) ; chapelle ND de Bonne
Délivrance (52 bld d’Argenson, 92200 NEUILLY ;01.47.47.42.20) ; église Notre Dame (2 rue de
l’église, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT ;01.46.05.15.06) ; prieuré Ste Bathilde (7 rue d’Issy,
92170 VANVES ;01.46.42.46.20) ; église St Gilles (6 bld Carnot, 92340 BOURG LA
REINE ;01.41.13.03.43)
1ère solution : la famille X., de Marnes ou de Vaucresson, décide de pèleriner tel jour, telles heures,
vers un des 6 lieux ci-dessus. Elle accepte de donner date et heure au secrétariat paroissial de
Vaucresson et/ou de Marnes pour que d’autres personnes (particulièrement sans voiture) puissent
pèleriner avec elle. Elle accepte de donner ses coordonnées pour qu’elles soient affichées dans nos
deux paroisses afin que des personnes se raccordent à elle. D’avance, elle téléphone au lieu choisi
pour voir si tout concorde bien. Elle donne rendez-vous aux personnes qui se sont manifestées.
2ème solution : une marche TRES HUMBLE, AVEC NOS PIEDS, de Vaucresson à Marnes, le
dimanche 22 mai, environ de 16h00 à 18h00. Marche à travers le parc de St Cloud ou à travers la
forêt de Fausses Reposes (le trajet n’est pas encore fixé). Marche en petits groupes avec quelques
haltes de regroupement pour prier ensemble. Arrivée à Marnes ; temps de prière puis léger goûter
dans le jardin du presbytère. Sans passer de Porte sainte (Marnes n’en est pas une, ni
Vaucresson), le fait de marcher ensemble – paroissiens de Marnes et de Vaucresson – est un
geste fort dans la lignée de nos offices communs de la Semaine Sainte. J’ai personnellement à
cœur de telles manifestations communes au moment où je me prépare à vous quitter.
Un service voiture est à organiser :
a) pour amener les marnois au lieu de départ (pas encore fixé, mais sur Vaucresson)
b) pour ramener, à la fin, les vaucressonnais chez eux.
Nous avons besoin de nombreux « voituriers » : merci de donner votre nom au secrétariat.
Bien sûr, de plus amples détails vous seront donnés afin que tout se passe bien.
Cette MARCHE est prévue pour celles et ceux qui ne marchent pas beaucoup, soit à cause de la
santé, soit à cause de l’âge. Elle est aussi ouverte à tous, en particulier aux jeunes foyers avec leurs
enfants. Encore une fois, ce sera une occasion de « faire quelque chose ensemble », de « prier
ensemble ».
Merci de signaler votre désir de participation soit au secrétariat paroissial de Marnes
(01.47.41.28.20), soit à celui de Vaucresson (01.47.41.19.25)
NB : il est évident que ces deux solutions ci-dessus ne se contredisent pas du tout. Quelqu’un qui
aurait passé une Porte sainte dans un des 6 lieux désignés par notre Evêque pourrait, bien sûr,
participer aussi à la marche du 22 mai. Et réciproquement !
*Pour de plus amples informations sur le sens du Jubilé, se reporter à la plaquette « Livret Jubilé de
la Miséricorde, Miséricordieux comme le Père, Livret du Jubilé » édité par notre diocèse.

