UNE SEMAINE POUR PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
Vous ne savez pas prier ?
Heureux êtes-vous : la semaine de prière accompagnée est pour vous !
Vous savez déjà prier un peu ?
Veinard, vous allez faire des progrès au cours de la semaine de prière
accompagnée !
Vous savez très bien prier ?
Parfait : vous pourrez ainsi aider les pauvres « mal-priants » au cours de la
semaine de prière accompagnée.
Cette semaine de prière accompagnée se tiendra du dimanche 30 novembre au
samedi 6 décembre, dans les locaux paroissiaux de Vaucresson.
Des tracts d’explication et d’inscription sont à votre disposition.
Et pour plus d’informations, que vous soyez de Marnes ou de Vaucresson,
vous pouvez contacter soit Claire LIBAULT (06.64.69.45.58), soit
Emmanuelle LOUBEYRE (06.41.86.21.59), soit le secrétariat paroissial de
Vaucresson (01.47.41.19.26).
NOTER SUR VOS AGENDAS, SIGNALEZ VOTRE INTERET et
INSCRIVEZ VOUS sur veilleursvaucresson@gmail.com
Dîner – débat : LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET L’EVANGILE :
Une relecture de nos vies professionnelles à la lumière de l’Evangile
et sur la base de nos propres expériences, est-elle possible ?
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 (20 h-22h 30) à St Denys de VAUCRESSON
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les « veilleurs » des
Paroisses de Marnes et de Vaucresson,
Appuyés par Alban SARTORI,

animateur des Semaines Sociales de RUEIL.
Info pratique :
Si vous voulez recevoir Chrétiens à Vaucresson ainsi que des infos
concernant la paroisse par mail chaque week end…Vous trouverez dans le
fond de l’église une feuille où vous pouvez vous inscrire, ou alors envoyez
directement un mail à la paroisse pour nous autoriser à vous l’envoyer.
Merci !

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
 Dimanche 19 octobre :
JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
11h30 : Messe : Intention : Nicole CAZENAVE ()
Baptême : Arthur de BODMAN
 Mardi 21 octobre : 8h45 : Pas de Messe :
 Mercredi 22 octobre : 9h00 : Pas de Messe à Marnes
 Vendredi 24 octobre : 8h45 : Pas de Messe :
 Dimanche 26 octobre
11h30 : Messe : Intention ; Didier DESPLANCHES ()
 Mardi 28 octobre :
8h45 : Messe : Intention : Jules VANSCHOOL()
20H45 : Partage des textes du dimanche, Vaucresson.
 Vendredi 31 octobre :
8h45 : Messe : Intention : Georgette LION ()
 Samedi 1er novembre : TOUSSAINT
11h30 : messe :
 Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts
11h30 : messe
Rappel : jeudi 6 novembre à 20h45 :
Formation intergénérationnelle : « Jésus Sauveur »
	
  
Vente	
  du	
  dimanche	
  12	
  octobre	
  au	
  profit	
  des	
  chrétiens	
  d’Orient	
  
Le	
  fruit	
  de	
  la	
  vente	
  s’élève	
  à	
  1970,50€.	
  Cette	
  belle	
  somme	
  a	
  été	
  envoyée	
  à	
  
l’Œuvre	
  d’Orient	
  (www.oeuvre-‐orient.fr)	
  pour	
  soutenir	
  les	
  chrétiens	
  
persécutés	
  en	
  Syrie	
  et	
  en	
  Irak.	
  	
  
Merci	
  au	
  père	
  Jean-‐Paul	
  de	
  nous	
  avoir	
  permis	
  d’organiser	
  cette	
  vente.	
  Merci	
  
aux	
  paroissiens	
  qui	
  ont	
  répondu	
  à	
  l’appel.	
  Pour	
  «	
  aller	
  plus	
  loin	
  »,	
  n’hésitez	
  
pas	
  à	
  prendre	
  des	
  flyers	
  de	
  l’Œuvre	
  d’Orient	
  au	
  fond	
  de	
  l’église.	
  	
  	
  

