PAROISSE SAINT DENYS DE VAUCRESSON

Tous, le 25 juin autour du
père Jean-Paul
 Messe unique à 11h, à St Denys, pour Marnes et
Vaucresson
 A l’issue de la messe, apéritif offert à tous, sur le
parvis
 Déjeuner : chaque famille
Inscription
apporte 1 plat salé
obligatoire avant
et 1 dessert
le 20 juin !
(boissons et café offerts)
 A partir de 15h, vide-grenier du père Jean-Paul, salle
Suger (produits de la vente, partagés entre le père
Jean-Paul et le jumelage avec Cap-Haïtien)

+
Pour permettre au père Jean-Paul de prendre quelque
loisir et de s’installer à Courbevoie, chacun peut
apporter sa contribution sous forme de chèque :
 A l’ordre de « Paroisse de Vaucresson »
 Dans une enveloppe marquée « Cadeau pour le père
Jean-Paul », à remettre à l’accueil d’une des deux
paroisses
A remettre avant le 20 juin !

Nota : Il s’agit d’un don qui ne donne pas lieu à récépissé fiscal

 Samedi 17 juin : WEEK-END KT
 Dimanche 18 juin : SAINT SACREMENT
11h30 : Messe KT-Aumônerie : Famille ROYER et Michel
BONNEAU(), Famille CARRE, Marie-Joseph de GIOVANNI(),
Antoine VOLDOIRE(), Marguerite et Edouard AUGE(),Geneviève
FABRE()
Quête impérée pour le Denier de St Pierre à la sortie de l’église
Baptême de Mathéo GANDIL
16h : Baptême de Prune LAROCHE
 Lundi 19 juin: 20h45 : lecture des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 20 juin :8h45 : Messe
 Mercredi 21 juin : 10h réunion de l’EAP
11h30 : Messe chez les Spiritaines
17h : Assemblée générale de l’AFPV
18h : Réunion du Conseil économique
20h : Soirée « TOUS VEILLEURS »
 Jeudi 22 juin : 15h messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 23 juin : 8h45 : Messe
18h30 : Réunion St Vincent de Paul
 Samedi 24 juin :
 Dimanche 25 juin :
11h : messe unique à Vaucresson
 Lundi 26 juin :
20h45 : lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 27 juin : 8h45 : Messe
9h30 : réunion des deux EAP à Marnes
 Mercredi 28 juin : 11h30 : Messe chez les Spiritaines
 Jeudi 29 juin : 20h : Dîner – bilan animateurs de l’aumônerie
 Vendredi 30 juin : 8h45 : Messe
 Samedi 1er juillet :
 Dimanche 2 juillet :
11h 30 : messe
Baptême de Maxence GOURON
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Veilleurs, restons attentifs
Nous sommes tous veilleurs
Etre veilleur c'est :
- Développer notre attention aux autres à la suite et avec Jésus
- Donner la priorité aux pauvres et à toutes les formes de pauvreté
- S'accepter soi-même en attente de l'attention des autres
- Être en éveil vis-à-vis des questions qui se posent à notre monde ...
Ainsi nous vous proposons de nous retrouver, comme chaque
année avant la période estivale, pour un temps de partage et de prière
au cours d'une veillée qui aura lieu le
Mercredi 21 Juin de 20h à 21h
dans l'église Saint Denys

INFOS VOCATIONS
Le samedi 8 juillet à 15h, Argentina, Bertille, Carlina, Ludmila, Rebecca
et Theresa, novices chez les sœurs missionnaires du Saint-Esprit à
Vaucreson prononceront leurs vœux.
Réjouissons-nous et accompagnons-les de nos prières.

PELERINAGE à LOURDES
Du 23 octobre au 26 octobre 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
Notre évêque nous convie tous à Lourdes !
En cette année où nous fêtons les 50 ans de notre diocèse, répondez nombreux
à l’invitation de notre évêque, à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu de grâce
et de joie où notre Mère du Ciel nous attend, en famille, avec des amis. Venez
aider nos frères et sœurs malades ou handicapés à fortifier leur espérance ou
tout simplement à trouver la force de l’Espérance !
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur une table au fond de l’Eglise.

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 18 juin : 10h Messe des familles à l’intention de
Pierre et Stéphane Riaux, de Paul et Yvonne Giraud et Xavier Girard
Quête impérée pour le denier de St Pierre à la sortie de la messe

12h Barbecue paroissial au presbytère
 Lundi 19 juin: 20h45 Adoration dans l’église
20h45 Lecture des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 20 juin: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 21 juin : 9h Messe
 Dimanche 25 juin : PAS DE MESSE à Marnes
Messe unique à 11h à Vaucresson autour du père Jean-Paul
 Lundi 26 juin : 20h45 Adoration dans l’église
20h45 : lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 27 juin : 9h15 Louange dans l’église
9h30 : réunion des deux EAP à Marnes
 Mercredi 28 juin : 9h Messe
 Samedi 1er juillet : 11h Baptême de Valentine Warnakulasuriya
18h30 : Messe

L’été arrive !
Nous passons aux horaires d’été dès le 1 juillet

Messe à Marnes samedi 1 juillet à 18h30
Pas de messe dimanche 2 juillet

La date limite d’inscription :
- 7 juillet pour les personnes partant en train ou en avion
- 22 septembre pour les départs en car ou par vos propres moyens
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Michel Pluchet michelpluchet@orange.fr ou 06 84 84 40 09
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