Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 17 mai 2015 - Feuille paroissiale

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 17 mai :
11h30 : Messe : Intention : Bernard TARBES (
)
 Mardi 19 mai :

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 17 mai : à 10h, Messe
à l’intention de Christophe Houlon (
)
 Lundi 18 mai : à 20h45, Adoration
à 20h45 Réunion de l’EAP au presbytère

P

8h45 : Messe : Intentions : Elisabeth (
), Monique (
),
Pauline (
) et Hélène(
).

20H45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
Vendredi 22 mai
8h45 : Messe : Denise BORIE (
)
 Dimanche 24 mai :
Pentecôte
11h30 : Messe : Intention : Aloïs SCHARZENBART (
)

 Mardi 19 mai: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mercredi 20 mai : à 9h, Messe
 Dimanche 24 mai : à 10h, Messe
à 11h30: Baptêmes de Clara et Katheline Rousseau
 Mardi 26 mai: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Vaucresson
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
 Mercredi 27 mai : à 9h, Messe
 Jeudi 28 mai : à 20h45, Formation « Marie » à Vaucresson
 Samedi 30 mai à 15h: Baptêmes d’Alix de Carvalho
 Dimanche 31 mai : à 10h, Messe des familles,
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

Sainte Eugénie de Marnes la Coquette

A vos agendas !
Retenez la date du dimanche 21 juin
pour un barbecue en paroisse dans la jardin du presbytère
et la date du dimanche 11 octobre
pour la journée « troc-livres »
si vous avez des livres à échanger mettez-les de côté !

Après plusieurs annonces faites à la messe de Vaucresson, vous savez
tous que le père Jean-Paul et l’équipe d’Animation Pastorale proposent
pour la fête de Saint Denys, que cette messe du
11 Octobre 2015
soit une messe des Nations
Une messe des Nations, ce n’est pas une messe préparée par l’équipe
liturgique pour les personnes d’origine étrangère, mais c’est une messe
préparée par les personnes d’origine étrangère pour les paroissiens.
C’est donc une occasion de célébrer l’Eucharistie sur la base de coutumes,
traditions, expression de la Foi propres à chaque pays, et en particulier
ceux qui sont représentés sur la paroisse.
Nous invitons donc toutes les personnes d’origine étrangère à s’inscrire
sur le tableau situé au fond de l’église, en indiquant leur nom, leur pays
d’origine et leurs coordonnées.
Pour préparer cette fête, une réunion vous est proposée le dimanche 14
Juin, à 10h.30, dans la salle Suger. Nous pourrons ensuite vivre
l’Eucharistie ensemble.
Et, n’hésitez pas à parler de ce projet autour de vous de façon à mobiliser
un maximum de personnes en touchant un maximum de pays.
Merci d’avance pour votre investissement

