Venez participez au Pèlerinage des Pères de Familles
Cette année nous organisons un pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel.
Il aura lieu le 1er week-end du mois de juillet soit les 4, 5 et 6 Juillet 2014. Il
s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages des
pères de famille de Cotignac, Vézelay et Montligeon.Vous pouvez consulter le
site et lire les explications et témoignages des années précédentes de quelques
autres participants et organisateur sur le site de Vézelay :
http://www.peresdefamille.org
Participants:
Tous les hommes, quelle que soit la forme ou le désir de paternité ou en
recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end :
Programme du week-end :
- Pour les pèlerins de la région parisienne
• Départ en bus pour le jeudi 3 Juillet de Vaucresson à 18h,
•
Retour dimanche 6 juillet vers 18h.
• Pour les locaux, RDV à 7h30 directement au Prieuré d’ Ardevon le
vendredi matin le 4 juillet
Thème :

"Puisons avec joie à la source du Sauveur".

Réunion d’Information :Une réunion d’information, de préparation et de
finalisation des inscriptions aura lieu le lundi 2 juin à 20h45 à la Crypte de
Vaucresson
Bien Fraternellement, L’équipe du pèlerinage du Mont Saint-Michel,
Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com
Laurent Portail (0685122178) laurent.portail@dbmail.com
Guy Coffin (0680179532) ghcoffin@wanadoo.fr
Olivier du Boisbaudry (0634397448) olivierduboisbaudry@gmail.com
Plus d’informations sur le site de la paroisse St Denys et Ste Eugénie
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

PAROISSE ST DENYS
5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi 17 mai :
Baptêmes de Amaury BLONDET, Margaux THIERRY
Confirmation à Garches des jeunes des aumôneries
Yves du MANOIR, TOULOUSE LAUTREC et Henri BERGSON
 Dimanche 18 mai : 1ère Communion
11h30 : Messe : Intentions : Christophe HOULLON()
Micheline CHOLLOIS(), Odieuny AUGUSTIN()
 Lundi 19 mai :
 Mardi 20 mai :
8h45 : Messe : Intention : Les Âmes du purgatoire
20h45 : Liturgie à Marnes
 Mercredi 21 mai :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 : Formation pour tous « Viens Esprit Saint »
 Jeudi 22 mai :
19h45 à 20h15 : Soirée louange à la crypte
 Vendredi 23 mai :
8h45 : Messe : intention ; Marie-Louise CASTELLI(),
 Samedi 24 mai : Week end KT
 Dimanche 25 mai : 1ère communion de Geoffroy
11h30 : Messe : Intention : Paule BONNEFOND ()
16h45 : Sacrement des malades

Récital de musique de chambre présenté par Gilles Cantagrel
Le jeudi 5 juin à 21h00
A l’église St Denys de Vaucresson
(Mozart, Prokofiev, Brahms, Finzi…)

entréee gratuite, libre participation.
Conformément au souhait du père Jean-Paul
d’ouvrir l’église à des manifestations culturelles

