CELEBRER DANS LA JOIE LE « SACREMENT DES MALADES »
Longtemps, le sacrement des malades a été défiguré par le surnom dont on
l’avait affublé : « les derniers sacrements ». L’ultime sacrement, c’est
l’eucharistie reçue en viatique, pour permettre au mourant de parcourir la
« via » (d’où viatique) mystérieuse qui le conduit au face à face d’un Dieu
d’amour.
Le sacrement des malades, dont il est question dans l’Evangile, est destiné à
celles et ceux dont la santé est sérieusement altérée, ou qui sont marqués
par la faiblesse de l’âge. C’est donc un sacrement de force dans la faiblesse,
un sacrement de restauration, un sacrement qui donne la paix au milieu des
difficultés de la santé ou de l’âge. On peut donc le recevoir à tout âge si la
santé est altérée d’une manière ou d’une autre, ou si on est à la veille d’une
opération délicate. Comme l’Eucharistie, on peut le recevoir plusieurs fois.
Je vous propose donc de le célébrer le dimanche 9 juin, dans l’église St
Denys de Vaucresson. Le rendez-vous est fixé à 16h45 pour une fin vers
18h30. Ainsi, il fera encore grand jour lorsque la célébration se terminera.
Le premier temps de cette rencontre sera une sorte de mini-retraite
spirituelle qui permettra à chacun de mieux se préparer. Ce premier temps
sera suivi d’un léger goûter. Puis aura lieu la célébration du sacrement qui
sera donné, vers 17h30, au cours d’un temps de prière qui ne sera pas une
messe.
Cette proposition est valable pour les paroissiens de Marnes comme pour
ceux de Vaucresson. Pour savoir qui viendra et pour organiser un minimum
le goûter, je demande qu’on veuille bien soit téléphoner (pour Marnes :
01.47.41.28.20 ; pour Vaucresson : 01.47.41.19.25), soit passer se signaler à
l’un ou l’autre des secrétariats paroissiaux.
Il serait bien qu’on vienne, accompagné par quelques membres de sa
famille, ou par quelques amis. Que les personnes qui ne pourraient pas être
accompagnées le signalent : il sera possible d’aller les chercher et de les
raccompagner chez elles.
Déjà, à la maison de retraite des Hauts de Jardy, j’ai célébré ce sacrement
avec beaucoup de fruits, pour plusieurs personnes ensemble. A l’hôpital de
Garches, cela m’est aussi arrivé. Le 9 juin, ce sera la première fois pour
Marnes et Vaucresson.
Si même des paroissiens acceptent de se joindre à nous le 9 juin, sans pour
autant vouloir recevoir le sacrement, ils seront les bienvenus en enrichissant
ainsi la prière commune.
Réfléchissez, parlez-en en famille ou entre amis, puis téléphonez ou passez
au secrétariat de Marnes, ou à celui de Vaucresson, pour vous faire
connaître. Avec une équipe d’animateurs, je vous attends le 9 juin, dans
l’église de Vaucresson, à 16h45.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

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
 Vendredi 17 mai :
8h45 : Messe : intention : défunts de la famille Maillard
 Samedi 18 mai :
 Dimanche 19 mai : PENTECÖTE
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : intentions :
Joselino COELHO TEIXEIRA(), Denise ZOUNON()
Baptêmes de :
Timothée GHALEB, Louis et Guillaume DUSSARAT,
Lyse GUILLAUME
 Lundi 20 mai :
 Mardi 21 mai :
8h45 : Messe : Intention : Renée PARMENTIER ()
20h45 : Réunion du comité de jumelage
 Mercredi 22 mai :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 23 mai :
20h00 : Alpha couple
20h30 : Concert dans l’église
 Vendredi 24 mai :
8h45 : Messe : intention : Henri-André PHILIPPE ()
 Samedi 25 mai : Week end KT
 Dimanche 26 mai :
11h30 : Messe : Intention :Père Jean RENARD ()
Baptême de : Alina PETIT-JEAN

RÉSEAU TELEPHONIQUE
Le club des Ainés de Vaucresson offre un nouveau service :
« LE RESEAU TELEPHONIQUE »
Les moyens de communications modernes, tels que le courrier
électronique, les SMS, etc…, laissent à penser que plus personne ne
peut être isolé de nos jours. Erreur… Erreur…
En effet, il ne sous suffit pas d’avoir le matériel et les moyens de
communication pour rompre la solitude. Encore faut-il avoir
quelqu’un avec qui communiquer.
C’est pourquoi, face au nombre très important de personnes souffrant
de la solitude, quel que soit l’âge, les instances locales au service des
personnes en difficulté (qu’elles soient d’origine paroissiale ou
municipale) ont demandé au club d’Amitié des Ainés de mettre en
place un réseau téléphonique sur l’ensemble du territoire de la ville.
Ce réseau ayant pour but de créer des l iens avec des personnes
souffrant de solitude.
Il s’agit de créer des liens amicaux, sans qu’il soit question de
professionnels de l’écoute (type SOS…) ces réseaux existant déjà sur
le territoire national.
Alors n’hésitez pas : Vous avez un oreille disposée à écouter ;
Vous cherchez une oreille pour vous écoutez.
Un seul n° de téléphone : 06 47 46 45 66
Ce réseau téléphonique sera ce que vous en ferez.

L'aumônerie de l'hôpital de Garches en union avec les aumôneries
des maisons de retraite alentour nous propose une
Conférence animée par Agnès Von Kirchbach
(Pasteur théologienne protestante)
sur le sujet:
"Comment la bible répond à la question de la souffrance"
Le lundi 27 Mai 2013 de 10h à 12h30
à la crypte de la paroisse St Denys de Vaucresson.

