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

SECOURS CATHOLIQUE
QUÊTE NATIONALE ANNUELLE LE 25 NOVEMBRE
Le Secours Catholique, c'est 62000 bénévoles répartis en 4100 équipes locales.
En 2011, 1,4 million personnes ont été accueillies dont 668000 enfants.
A Vaucresson, le Secours Catholique coopère avec le Service Social de la ville
ainsi que la Conférence Saint Vincent de Paul et le Vestiaire Paroissial.
Nous aidons financièrement des personnes en difficulté,nous aidons à remplir
les documents administratifs,nous transportons des mamans avec leurs enfants
au vestiaire paroissial pour les habiller etc.....
Ce que vous donnerez sera intégralement utilisé pour des aides puisque le
Secours Catholique reçoit une subvention de l’État pour son fonctionnement.

 Samedi 17 novembre :
12h00 : Baptême de Henri BRICHARD

 Dimanche 18 novembre : BROCANTE de 9h30 à 18h00


ANNÉE DE LA FOI
« Témoigner du Christ
dans un monde sécularisé »
Quelles attentes, quelles résistances, quel intérêt ou quel refus
rencontre un témoin du Christ dans notre monde sécularisé ?
Trois habitants de notre doyenné témoignent de la façon dont ils
vivent leur foi au quotidien.
Ni vedettes ni héros, ils nous interrogent en filigrane sur notre
propre manière de témoigner.








Venez les écouter !
En présence du Vicaire général et des curés du doyenné
Rendez-vous le 21 novembre 2012 ,
de 20h30 à 22h30 en l’église Saint Romain de Sèvres



11h30 : Messe : Intention : Marcel TERSECHE()
Acacio RUA(), Isidro CANAVATE(), Louis HOURLIER()
Baptême : Alexandre LEVEQUE
Lundi 19 novembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
Mardi 20 novembre :
8h30 : Messe : Marcel TERSECHE()
Mercredi 21 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 22 novembre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
20h45 : réunion EAP
Vendredi 23 novembre :
8h30 : Messe : Intentions : Anne FAIVRE()
21H00 : Concert église
Week end KT
Samedi 24 novembre :

 Dimanche 25 novembre : Eveil à la Foi

11h30 : Messe : Défunts de la famille SALBREUX,
Sophie LABAT()

La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie
vous invitent à une dégustation vente de vins.
le mercredi 28 NOVEMBRE 2012 de 18h00 à 21h30.
(cartons d’invitation à la sortie de l’église)

"
DIACONIA 2013
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-Coquette
Dimanche 25 novembre
Après-midi « troc-livres » De 14h à 18h
Apportez des livres(le jour même, pas de dépôt avant),
Repartez avec le même nombre d’autres livres !
(Tracts dans le fond de l’église)

VESTIAIRE PAROISSIAL
Nous manquons actuellement de vêtements d'hommes, vous pouvez les
déposer le mardi matin entre 9 heures et midi au vestiaire près de la
crypte sous l'église.
Par ailleurs nous vous rappelons que nous louons des vêtements de ski
pour femmes, hommes et enfants.
Même lieu, même jour et mêmes horaires.

" O Dulcis Virgo vendredi 23 novembre 2012 à 21h00




Loisirs et Culture des Jeunes et le Choeur Al Fin Voce proposent un
concert
dédié à la Vierge avec : en première partie des pièces du XVème au
XXème siècle et en seconde partie des extraits des  « Vêpres de la
bienheureuse Vierge  » de Monteverdi.
Soirée originale en perspective compte tenu de la diversité de formation
du choeur et de couleur vocale proposée selon les pièces interprétées :
solo, quatuor, choeur d’hommes ou de femmes, ou en formation
complète... L’ensemble sera accompagné à l’orgue ou d’un simple
continuo."
( Tracts dans le fond de l’église)

Diaconie : le terme vient du grec « diakonia » qui signifie « service ». Il
désigne le fait de se mettre au service d’autrui à l’exemple du ChristServiteur. La « diaconie » recouvre les « œuvres de charité » ou les
« engagements solidaires » des chrétiens.
EN 2011-2012
les catholiques ont été invités à repérer les situations de fragilité et de
pauvreté, à valoriser les solidarités existantes. Les témoignages recueillis
sont retranscrits dans des livres blancs des « fragilités » et des
« merveilles ».
LE CONSEIL NATIONAL POUR LA SOLIDARITE
a lancé en janvier 2011 la démarche « Diaconia 2013 : Servons la
fraternité », dont le but est de « remettre le service du plus pauvre au cœur
de la vie de chaque chrétien ».
En 2012-2013
les catholiques sont invités à aller à la rencontre des personnes les plus
fragiles, à faire une relecture spirituelle de leur manière de servir, et à
approfondir les liens entre diaconie et liturgie.
ASCENSION 2013
un rassemblement national organisé à Lourdes permettra de mettre en
commun les expériences et de définir les moyens de poursuivre la
démarche Diaconia dans les diocèses.
UN COMITE DE PILOTAGE
accompagne la démarche. Il regroupe des représentants des mouvements,
services d’Eglise et instituts de vie consacrée. Dans chaque diocèse, un
délégué diocésain chargé de l’animation de Diaconia a été nommé. Pour
notre diocèse, à moins d’une erreur de ma part, c’est Monsieur Yves
Doubliez, diacre, qui tient ce rôle.
RENS. : http://diaconia2013.fr
(extraits de « La Croix », samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012, page
11)
Pour Vaucresson, la mise en place de l’opération « VEILLEURS »
souhaite être une participation concrète à Diaconia 2013 ; l’assemblée
paroissiale de Marnes a émis plusieurs vœux dans le même sens.
Pour Vaucresson et Marnes, la journée « Tous Intouchables » (20 janvier
2013) est une autre forme de participation à Diaconia 2013.

