La messe des Nations prévue le 11 octobre pour la St Denys
est préparée par des vaucressonnais d’origine étrangère :
l’occasion de vivre un temps de prière en lien avec les familles et les
amis qui nous sont chers à travers le monde.
Pour concrétiser ce lien, les 5 continents sont affichés au fond de
l’église et des gommettes permettront de localiser
La présence de nos familles et amis à travers le monde.
A l’issue de cette messe des Nations,
Nous serons invités à partager un buffet alimenté
par les spécialités étrangères ou régionales que chacun aura apportées.

Paroisse de Vaucresson
Si "chanter, c'est prier deux fois", que dire de
"CELEBRER LA LITURGIE AVEC DES FLEURS" ?
C'est assurément aussi louer le Seigneur !
Venez rejoindre notre équipe qui souhaite s'agrandir :
vous y serez bienvenu(e)s !
Formation possible : 20/11/15, 15/01/16, 01/04/16
Contact : Chantal de Villèle 01 47 41 31 20

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 20 septembre 2015 - Feuille paroissiale

40ème Anniversaire du Vestiaire Paroissial

Dimanche 4 octobre
Nous fêterons tous ensemble les 40 ans d'existence du vestiaire.
Le vestiaire animera la messe de 11h30 avec l'équipe liturgique.
A l'issue de la messe nous nous retrouverons à la crypte autour d'un buffet.
Pour que celui-ci soit bien garni, nous comptons sur vous pour apporter du salé
ou du sucré. L'apéritif et les boissons vous seront offerts.
Beaucoup d'entre vous participent à la vie du vestiaire en aidant à la Brocante
Saint Denys, en apportant des vêtements ou objets et de bien d'autres façons.
Pour ceux qui ne connaissent pas le vestiaire, ce sera l'occasion de découvrir
sur place ce qui s'y passe: ce seront les « Portes Ouvertes » de celui-ci.
Dés maintenant retenez la date du 4 octobre pour que nous soyons très
nombreux afin que ce soit un jour de fête
pour le vestiaire et pour la Paroisse.

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 18h

« Troc-livres »
dans l’église de Marnes la Coquette

Si vous avez des livres à échanger
mettez-les de côté ! (livres adultes et enfants)

« Quel sens donner à mon travail ? »
« Comment vivre sincèrement ma foi
dans mon environnement professionnel ? »
« Comment suivre le Christ
dans mes petits actes quotidiens en famille ? »

Réunion d’information jeudi 24 septembre sur le Parcours Zachée
à 20h30 dans la crypte de Vaucresson
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
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

Présentation du parcours, témoignage et temps d’échange convivial.
Pour plus d’informations : zachee.marnes.vaucresson@gmail.com

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Samedi 19 septembre: à 15h30 Baptême de Gideon Desprez Lind
 Dimanche 20 septembre : à 10h, Messe
 Lundi 21 septembre: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 22 septembre: à 9h, Messe
 Jeudi 24 septembre: à 20h45, Réunion information Parcours Zachée
à Vaucresson
 Samedi 26 septembre: Eglise fermée
 Dimanche 27 septembre : Pas de Messe - Eglise fermée
 Lundi 28 septembre: à 20h45, Adoration dans l’église
20h45 : Partage des textes du dimanche au presbytère à Marnes
 Mercredi 30 septembre: à 9h, Messe
 Samedi 3 octobre: de 9h30 à 12h EAP commune Marnes–Vaucresson
 Dimanche 4 octobre : à 10h, Messe des familles

En raison du week-end paroissial l’église sera fermée
samedi 26 et dimanche 27 septembre toute la journée

Eveil à la foi des 4-7 ans

Paroisse Sainte Eugénie
Dans une démarche d’éveil à la foi des plus petits,
nous proposons un temps de partage de la parole pour les 4 - 7ans.
A chaque messe des familles,
familles pendant le temps des lectures et de l’homélie, les
enfants qui le désirent pourront aller dans une salle pour vivre un temps spécifique.
Retenez les dates et prévenez vos enfants !
* Dimanche 4 octobre
* Dimanche 7 février
* Dimanche 5 juin.
* Dimanche 8 novembre
* Dimanche 13 mars
* Dimanche 19 juin.
* Dimanche 13 décembre
* Dimanche 3 avril
* Dimanche 10 janvier
* Dimanche 22 mai
Les parents qui seraient prêts participer à l’animation de ces temps sont les bienvenus.
Contact : Sonia Delphin paroise-marnes@wanadoo.fr ou 06 70 37 66 40

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 19 septembre : Week end KT
16h00 : Baptême de Martin ANDRIEUX
 Dimanche 20 septembre : Week-end KT
11h30 : Messe : Intentions :
Marie et Antonio GONCALVES (
),
Robert VAGUER (
)
Baptême de Théophile TREMOUILLE
 Lundi 21 septembre :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 22 septembre :
8h45 : Messe :
 Jeudi 24 septembre :
20h30 : Réunion information Parcours Zachée
 Vendredi 25 septembre :
8h45 : Messe
 Samedi 26 septembre :
12h00 : Baptême de Alice MARIEN
 Dimanche 27 septembre :
11h30 : Messe
Au cours des deux mois d’été, le père Hubert est venu du Cameroun
pour assurer le remplacement de nos prêtres sur les paroisses de
Vaucresson, Marnes et Garches.
Avant de rentrer chez lui, il a appris le vol de sa mobylette.
Or, cette mobylette est son seul moyen de transport pour assurer son ministère dans des
villages parfois éloignés de 30 km de piste.
Nous proposons donc de lui venir en aide en participant à l’achat d’une mobylette.
C’est pourquoi vous serez sollicités par une quête à la sortie de la messe
Un grand merci pour lui

