« LOURDES UNE PORTE DE LA FOI »
En cette année de la Foi
notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2013
Avec Marie et à l’exemple de Saint Bernadette, venez tous en
famille, petits et grands, malades, personnes handicapées, franchir
la Porte de la Foi !
Les bulletins d’inscription seront disponibles dès la fin du mois
d’Avril !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements
supplémentaires : au 06 62 86 64 15
Catherine de la Servière

A la Maison de la Parole
Mercredi 24 avril de 20H30 à 22h30
Rencontre sur le thème:
"Fin de vie, la vérité sur l'application des lois belge et française."
Avec Frédéric Jacovlev, journaliste, Dr Jean-François Richard,
médecin de soins palliatifs et
Dr Isabelle Colombet, maître de conférence-praticien hospitalier.
4 bis rue Hélène Loiret à Meudon

Amitié JUDEO CHRETIENNE.
Conférence le Lundi 22 avril à 20h30 à l’hôtel de ville de
Versailles.
« Pessa’h et Chavouot- Pâques et pentecôte »
Par M. le Rabbin Claude Sultan
Professeur au séminaire Rabbanique de France

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
WEEK END KT
 Samedi 20 avril :
 Dimanche 21 avril :
Journée Mondiale des Vocations.
1

ère

(Quête à la sortie de la messe)

communion de Camille, Logan et Sofia
11h30 : Messe : Intentions :
Paulette LEMESLE () Georges LIPIETZ ()
Gilberte GEUINLET(), André PHILIPPE()
et les défunts de la famille SALBREUX
Baptême de Timothée OLLION
 Lundi 22 avril :
 Mardi 23 avril :
8h45 : Pas de Messe
 Mercredi 24 avril :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 25 avril :
20h00 : Alpha couple
 Vendredi 26 avril :
8h45 : Messe : intention : Famille CROUZAT
 Samedi 27 avril :
 Dimanche 28 avril :
11h30 : Messe : intention : Antonio MARQUES ()

TEMPS PASCAL
Après les 40 jours du carême, nous voici entrés dans les 50 jours du
temps pascal, temps qui court de Pâques à la Pentecôte en passant
par l’Ascension.
Deux remarques :
• La première en ce qui concerne ces 50 jours. Si
les 40 jours du Carême rappellent les 40 ans passés par le
peuple hébreu dans le désert après la sortie d’Egypte, ainsi
que les 40 jours du Christ au désert après son baptême, les
50 jours du temps pascal sont comme une extension du jour
de Pâques. En effet, le temps pascal est composé de 7
semaines (7 semaines de 7 jours = 49 jours) D’une certaine
manière, nous avons une « semaine de semaines » ; c’est
comme si la première semaine de Pâques était tout entière
un lundi, la seconde un mardi, et ainsi de suite. Et cette
« semaine de semaines » s’achève en apothéose par la
Pentecôte qui est le 50ème jour après Pâques. Le temps venu,
je reviendrai sur le sens profond de la Pentecôte, jour où
nous fêtons le don de l’Esprit.
•
La seconde remarque concerne le sens même de
ces 49 jours : nous n’y faisons pas beaucoup attention. Le
Carême a tant mobilisé nos forces qu’il y a, après Pâques,
une sorte de relâchement, ou de détachement ; n’est-ce pas
Pascal qui, dans ses Pensées, affirme que le plaisir de la
chasse paraît plus important que son résultat ? Or, si le
Carême est un temps de préparation, c’est un temps de
préparation au jour de Pâques et à tout le temps pascal :
enfin, nous parvenons à ce à quoi nous nous sommes
préparés. Durant ce temps pascal, ne serait-ce qu’à travers
les évangiles des dimanches, c’est le cœur même de notre
foi chrétienne qui s’exprime. Il est vrai que ces dernières
semaines de l’année scolaire sont rythmées par beaucoup de
célébrations (confirmations, premières communions,
professions de foi, baptêmes et mariages en tous sens) qui
« recouvrent » l’intérêt que nous devrions porter à ces
« dimanches de Pâques » (et non ces dimanches « après
Pâques » comme l’on disait avant le Concile).

Dans la mesure du possible, j’appelle chacun être attentif à ce
temps pascal qui est bien plus que le temps « après » Pâques. Cette
« attention » peut se traduire par quelque chose de tout simple
comme, par exemple : lire l’évangile du dimanche deux ou trois
jours avant pour s’en pénétrer et ne pas arriver à la messe
simplement pour se mettre « les pieds sous l’autel et attendre que
ça se passe ». Chiche que chacun de nous le fera ?
Père Jean-Paul
L'aumônerie de l'hôpital de Garches en union avec les aumôneries
des maisons de retraite alentours 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.

Goûter paroissial du 13 Mai 2013
Ce goûter paroissial de Pâques fut une belle réussite.
Une cinquantaine de personnes réunies autours d’un goûter copieux dans
une ambiance très chaleureuse.
Un très grand merci à tous ceux qui y ont contribué en apportant des
gâteaux et en donnant de leur temps pour l’installation de la salle.
Merci aussi à la section locale de la Croix Rouge Française qui est allée
chercher à domicile les personnes ne pouvant se déplacer seules.
Merci également aux jeunes du CMJ qui ont assuré le service de table.
Et enfin, merci à tous les invités qui ont contribué à la réussite de cet
après-midi par leur chaleur et leur convivialité.

