+ DONNER AU DENIER C’EST :
Aimer, espérer, accueillir, transmettre…
En partageant la parole de Dieu,
en participant à l’entretien, l’éclairage, le chauffage de l’église et de ses salles,
en assurant le traitement mensuel des prêtres…
COMMENT DONNER ?
Par prélèvement automatique en remplissant le volet du dépliant
• Par carte bancaire en ligne (http://92.catholique.fr)
• Par chèque à l’ordre de Saint- Denys ou Ste-Eugénie
• En espèces.
L’EGLISE COMPTE SUR VOUS !

MERCI !

PREVOIR DE LEGUER NE FAIT PAS MOURIR PLUS VITE !
Si vous êtes lecteurs de « La Croix », vous avez pu découvrir, dans le n° 40639 du
lundi 7 novembre dernier, « 12 pages de conseils aux donateurs dans la
transmission de leur patrimoine ». (1)
Il y avait là des encarts
- pour AED (Aide à l’Eglise en détresse) : « Ne nous oubliez pas ! Entendez le cri
des chrétiens d’Orient »
- pour ALIS (Association du locked-in syndrome) : » soutenir les projets de vie des
victimes du LIS »
- pour la Fédération française de Cardiologie : « Moi, j’ai choisi d’agir »
- pour « Le jour du Seigneur » : « Lorsque je ne serai plus là, je souhaite qu’il y ait
toujours « mon jour du Seigneur » à la télévision ».
- pour les Apprentis d’Auteuil : « Transmettre l’espérance d’une vie meilleure »
- pour le Secours catholique : « En léguant au Secours catholique, poursuivre le
combat contre la pauvreté »
- pour les Petits Frères des pauvres : « Investissez dans la générosité »
- pour la Fondation française de l’Ordre de Malte : « Toute la force d’une grande
fondation au service des plus démunis »
Sans oublier – mais sans pouvoir les citer – toutes les associations que vous
connaissez vous-mêmes et que vous aidez par vos dons.
AVEZ-VOUS DEJA PENSE A LEGUER A NOTRE PAROISSE ?
Renseignez-vous simplement auprès du secrétariat paroissial.
Père Jean-Paul
• Les phrases en italique sont extraites du n° 40639 de « La Croix »

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi 19 novembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 20 novembre : Brocante Saint Denys
11h30 : Messe : Marie-Joseph de GIOVANNI (),
Geneviève FABRE ()

Baptême de Céleste LOUVET
 Lundi 21 novembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 22 novembre :
8h45 Messe : Simone MAGENHAM ()
Gaston MATHONET ()
 Mercredi 23 novembre :
10h00 :Réunion pour la célébration de Noël de l’éveil à la Foi
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
20h45 : Réunion animateurs KT du Week-end
 Jeudi 24 novembre :
20h45 : Réunion éveil à la Foi pour les parents
 Vendredi 25 novembre :
9h45: Messe :
 Samedi 26 novembre : Week-end KT
17h30 à 19h00 : Confessions à Vaucresson
 Dimanche 27 novembre : Messe Aumônerie
11h30 : Messe Intention : Nicole GUYOTTOT ()
Défunts de la famille SALBREUX,
Quête impérée à la sortie de la messe pour les Chantiers du Cardinal

Vente des missels 2017 à l’entrée de l’église : 9€
Ou en semaine à l’accueil du presbytère
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« Je respecte la création, don de Dieu »
	
  

	
  

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

A lʼoccasion de la sortie de leur nouvel album
le jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30
en lʼéglise Saint-Denys de Vaucresson.
Tarifs = 12€

Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-en-concerta-vaucresson
Contact : Billeterieglorious@gmail.com

Le CCFD-Terre Solidaire vous propose une rencontre
avec Guy Aurenche, avocat, ancien Président du CCFD-Terre Solidaire,
sur le thème « Alimentation – Climat – Migrations – Quelles solidarités ? ».
Ces solidarités auxquelles nous exhorte le pape François,
notamment dans l’Encyclique Laudato si’.

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 20 novembre : 10h, Messe des familles avec éveil à la foi
à l’intention de Pierre et Stéphane Riaux 
et de Paul et Yvonne Giraud  Jacques Ruello de Kallagan 
Quête impérée pour le Secours Catholique à la sortie de l’église
 Lundi 21 novembre : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 22 novembre : 9h15, Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 23 novembre : 9h, Messe
 Dimanche 27 novembre : 10h, Messe
à l’intention des Familles Lory et Bougerie
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

Attention	
  pas	
  de	
  messe	
  à	
  Marnes	
  le	
  mercredi	
  30	
  novembre	
  
	
  
CONFESSIONS À MARNES ET VAUCRESSON

mercredi 23 novembre à 20h30, dans la Salle municipale Charles de Gaulle,
16 avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud. »

Samedi 26 novembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson
Samedi 3 décembre de 17h30 à 19h00 à Marnes
Samedi 10 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson
Samedi 17 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson
Mardi 20 décembre de 17h30 à 19h00 à Marnes
Vendredi 23 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson

Dimanche	
  4	
  Décembre	
  
	
  
à	
  la	
  sortie	
  de	
  la	
  messe,	
  les	
  jeunes	
  du	
  groupe	
  Scouts	
  et	
  Guides	
  de	
  France	
  Saint-‐
Denys	
  vous	
  proposeront	
  leur	
  calendrier	
  2017	
  .	
  
Le	
  bénéfice	
  de	
  cette	
  vente	
  contribue	
  à	
  l'organisation	
  de	
  leurs	
  activités	
  	
  
Nous	
  vous	
  remercions	
  chaleureusement	
  	
  
par	
  avance	
  de	
  votre	
  accueil	
  et	
  votre	
  générosité	
  ...	
  
L'équipe	
  de	
  groupe	
  
Si vous voulez recevoir la feuille de paroisse par mail…
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à la paroisse :
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr ou paroisse-marnes@wanadoo.fr

Vente des missels 2017 à la sortie de l’église : 9€
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