« Je respecte la création, don de Dieu »

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE
"Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire".

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 20 mars 2016

Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

le vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30
en l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.

Tarif = 15€
Billet solidaire = 12€ afin de permettre à tous de venir vous pouvez acheter un
ou plusieurs billets solidaires.
Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson
Les bénéfices de cette soirée participeront à financer le départ de nos jeunes
au pèlerinage du Frat à Lourdes en avril et aux JMJ à Cracovie cet été.

Glorious est un groupe de «pop louange» catholique français, fondé en 2002, avec
plus de 100 000 albums vendus et plus de 50 concerts par an, en France et en Europe.

Célébration de louange, de guérison et de délivrance
Le Seigneur Jésus a accueilli tous ceux qui venaient à lui pour être
guéris, réconciliés, pardonnés et libérés des esprits mauvais. En cette
année de la Miséricorde, Mgr Aupetit souhaite répondre à toutes les
souffrances et enfermements.
Mgr Aupetit vous invite à une célébration au cours de laquelle seront
proposées des prières de délivrance et de guérison et où sera offerte la
possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation.
Cette célébration aura lieu le 10 avril 2016 à 15 heures à la cathédrale
de Nanterre.

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 20 mars : dimanche des Rameaux à 10h, Messe
à l'intention de Claude PITON 
 Lundi 21 mars: à 20h45, Adoration dans l’église
 Mardi 22 mars : à 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
à 18h00 : Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre
 Mercredi 23 mars : à 9h messe,
de 18h00 à 20h00 confessions
 Jeudi Saint 24 mars
à 18h30 : Messe de la Cène suivie d’un temps d’adoration
 Vendredi Saint 25 mars
à 15h00 Chemin de Croix suivi de confessions
à 21h00 Office de la Croix à Marnes
Quête pour la Terre Sainte à la sortie de l’église
 Dimanche 26 mars, dimanche de Pâques: à 10h, Messe

Le 20 mars, dimanche des Rameaux, à Marnes le fruit des offrandes
pour le buis sera au profit de la communauté Saint Vincent de Paul.
Merci d’avance.

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
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« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson - 20 mars 2016

« Un évènement musical à ne pas manquer »
mercredi 23 Mars à 20h30, à l'église de Vaucresson, le Chœur Al Fin
Voce de l'association Loisirs et Culture des Jeunes vous invite à venir
écouter

La Passion selon Saint Jean de Bach
Infos/réservations: www.alfinvoce.com

Livre des merveilles et des fragilités
A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère (17 Octobre), qui
correspond à la clôture de l’année de la Miséricorde et au 50° anniversaire
du diocèse, notre Evêque, Michel Aupetit, propose une rencontre
exceptionnelle à l’échelle du diocèse dans le cadre du
Festival de la Fraternité Le dimanche 16 Octobre 2016.
Cet évènement sera l’occasion de renforcer nos liens avec les paroisses
voisines en partageant nos témoignages concernant les merveilles ou les
fragilités que nous pouvons rencontrer en temps que veilleurs attentifs.
C’est pourquoi, nous relançons ce livre des merveilles et des fragilités en
permettant à chacun d’y déposer ses propres témoignages.
Ainsi, il sera toute la semaine dans l’oratoire et tous les dimanches dans
l’église ; de plus, toutes les intentions exprimées seront offertes au
Seigneur en intégrant ce livre dans la procession d’offertoire les 3°
dimanche de chaque mois.
Enfin, la même démarche sera faite au cours de la célébration du festival de
la fraternité du 16 Octobre 2016 qui rassemblera tous les livres dans une
même offrande.

SAINT DENYS DE VAUCRESSON
 Samedi 19 mars :
15h00 : Goûter de Pâques pour les personnes isolées
 Dimanche 20 mars : dimanche des Rameaux- Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions :
Emmanuel, Patrick et louis GLASER ()
Paul DAVIDOVAC (), Joseph et Anne-Marie RINAUDO (),
17h00 : Chemin de Croix à Vaucresson suivi de confessions
 Lundi Saint 21 mars :
14h30 à 16h00 : Confessions à Vaucresson
19h30 à 21h00 : Confessions à Vaucresson
 Mardi Saint 22 mars :
8h45 : Messe
18h00 : Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre
 Mercredi Saint 23 mars :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
18h00 à 20h00 : confessions à Vaucresson
20h30 : Concert à LCJ à Vaucresson. (voir encadré)
 Jeudi Saint 24 mars :
18h30 : Messe de la Cène à Marnes suivie d’un temps d’adoration.
21h00 : messe de la Cène et adoration jusqu’à minuit à
Vaucresson.
 Vendredi Saint 25 mars :
15h00 : Chemin de Croix à Marnes suivi de confessions
21h00 : Office de la Croix à Marnes
 Samedi Saint 26 mars :
10h00 à 11h00 : Confessions à Vaucresson
21h00 : Vigile Pascale à Vaucresson
 Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques
11h30 : Messe

