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
Week end KT
 Samedi 18 janvier :

URGENT
Nous avons besoin de votre meilleure recette familiale (plutôt salée) pour
finaliser le livre des recettes des Vaucressonnais, projet de carême 2014
des jeunes de l'aumônerie et du catéchisme, qui nous permettra
de participer à des projets de solidarité de notre paroisse . Merci de
contacter au plus vite Hélène lnconnan@yahoo.com qui vous enverra le
modèle à suivre, copie Fabienne Mellerio (fmellerio@gmail.com).

18h00 : Baptême de Constantin THOMAS

 Dimanche 19 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Michèle BASTIEN ()
Antonio et Maria DA GLORIA GONCALVES (),
Antonio FERNANDES ALMEIDA PINTO (),

Annie ABED (),

 Lundi 20 janvier :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 21 janvier :
8h45 : Messe : Intention : André POUSSEUR ()
 Mercredi 22 janvier :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 23 janvier :
20h45 : Alpha couple à la Crypte
 Vendredi 24 janvier :
8h45 : Messe : intention ; Alfred de CORNULIER ()
 Samedi 25 janvier : 14h00 à 17h00 :
FORUM PAROISSIAL
 Dimanche 26 janvier: Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Paul THOMAS ()
Monsieur et Madame BOUCHER (), Monsieur JEANDIN(),

Afin de découvrir ou redécouvrir tous les groupes et
associations de notre paroisse et de rencontrer
ceux qui les animent…
Nous vous atttendons nombreux au
Forum Paroissial : le samedi 25 janvier 2014
De 14h00 à 17 h00
Thème : « Eglise en mission »

QUETES DE NOËL
Les quêtes des messes de Noël de Marnes et Vaucresson ont permis de
collecter 4303€. Cette somme a été divisée en deux parts égales. Une
moitié pour un orphelinat à Cap Haïtien soutenu par la paroisse de
Vaucresson, l’autre moitié pour l’association « Les enfants de la Buse »
soutenue par la paroisse de Marnes.
PELERINAGE EN ITALIE AVEC LA PAROISSE DE GARCHES
Pèlerinage en Italie qui aboutira à Rome
pour la canonisation de Jean‐Paul II et Jean XXIII
du 21 au 27 avril 2014.
La paroisse de Garches vous propose ce pèlerinage avec TERRALTO.
Arrivée et départ : Naples. Nous passerons deux nuits à Rome.
Au préalable, nous aurons visité le vieux Naples, Herculanum,
San Giovanni Rotondo (Padre Pio), l’abbaye de Montecassino (Saint Benoît)...
Le pèlerinage sera conduit par le Père Bertrand Auville en présence du Père
Paul Wiedemann‐Goiran.
Ne tardez pas à vous préinscrire auprès du presbytère (50 places maximum)
en nous adressant un chèque de 250€ à titre d’arrhes à l’ordre de Paroisse
Saint Louis de Garches et en indiquant « Pèlerinage en Italie ».
Tarif : de 1 133€ à 1 185€ selon le nombre de participants.
Le programme détaillé et les conditions sont disponibles au presbytère
de Garches
Retenez dès à présent votre soirée du jeudi 6 février
pour une conférence‐débat sur les finances solidaires
organisée par l’équipe locale du CCFD Terre‐Solidaire
avec Frédéric Tiberghien, conseiller d’Etat, Président de Finansol
et 3 autres acteurs majeurs des financements éthiques.

