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 16 novembre : Week end KT

 Dimanche 17 novembre :Quête pour le Secours Catholique
11h30 : Messe : Intentions : Acacio RUA ()
Louis, Patrick et Emmanuel GLASER (),
Jean-Edouard ALTHABEGOYTY (), Jeanne TALOUR (),
Baptême : Alexandre PROU
 Lundi 18 novembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 19 novembre :
8h45 : Messe : Intentions : Défunts de la famille MAILLARD
20h45 : Réunion liturgique à MARNES
 Mercredi 20 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 21 novembre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 22 novembre :
8h45 : Messe : intentions : Pauline, Hélène et les
défunts de leur famille
 Samedi 23 novembre :
13h00 à 15h00 : répétition des servants d’autel
 Dimanche 24 novembre : Mini Brocante
11h30 : Messe : Intention : Alfred de CORNULIER ()

Vente des calendriers des Scouts de France
Les missels 2014 sont en vente à la sortie de l’église et aux heures
d’ouverture de l’accueil. Prix de vente : 9 €

MINI BROCANTE
DIMANCHE 24 novembre de 9H30 à 17H00
A la crypte de la paroisse de Vaucresson
Vente de vêtements, chaussures, sacs, jouets
et livres d’enfants
Au profit des œuvres du vestiaire paroissial
Et du jumelage Vaucresson-Cap Haïtien

LE STAND PATISSERIE- RESTAURATION
a besoin de vous : merci d’apporter des gâteaux sucrés
ou salés, le matin même à l’heure de la messe
La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le lundi 3 décembre de 18h00 à 22h00
À la crypte de l’église Saint Denys
Invitation à la sortie de l’église.

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.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité!
Le Conseil Economique
Servants d’autel
Répétition pour tous les enfants de chœur le 23 novembre 2013
de 13h00 à 15h00 à l’église de Vaucresson
Quelques informations en vue de Noël :

1) pour ouvrir l'Avent, une heure d'adoration le dimanche 1er
décembre, de 19h00 à 20h00, pour Vaucresson et Marnes
2) 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.

