	
  
	
  
Le 25 juin autour du père Jean-Paul
• Messe unique à 11h, à St Denys, pour Marnes et Vaucresson
• A l’issue de la messe, apéritif offert à tous, sur le parvis
• Déjeuner, avec plats partagés, pour ceux qui s’inscrivent
(fiche disponible au fond de l’église): chaque famille apporte 1 plat salé
et 1 dessert ; boissons et café offerts par les paroisses
• Dans l’après-midi, vide-grenier du père Jean-Paul, salle Suger (produits
de la vente partagés entre le père Jean-Paul et le jumelage avec CapHaïtien)
Pour permettre au père Jean-Paul de prendre quelque loisir et de s’installer
à Courbevoie, chacun peut apporter sa contribution financière sous forme
de chèque :
• A l’ordre de « Paroisse de Vaucresson »
• Dans une enveloppe marquée « Cadeau pour le père Jean-Paul », à
remettre à l’accueil d’une des deux paroisses
• Nota : Il s’agit d’un don qui ne donne pas lieu à un reçu fiscal

Saint Denys …

en Soirées

Mercredi 7 juin à 21h00
Chemin de Croix des femmes
Texte du Père Jean-Paul CAZES
Musiques anciennes
Eglise Saint Denys de Vaucresson
Libre participation aux frais

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 20 mai : Week-end KT	
  
 Dimanche 21 mai :
11h30 : Messe : Jean-Noël DAUDIN (), André AURICHE (),
Philippe PLENIER (). Les membres de la famille VOLDOIRE
A la sortie vente de bougies et de gâteaux
au profit des jeunes qui partent au FRAT de Jambville
Lundi 22 mai:
14h15 : Réunion St Vincent de Paul
20h45 : lecture des textes du dimanche à Marnes
Mardi 23 mai : 8h45 : Messe
Mercredi 24 mai :
11h30 : Messe chez les Spiritaines avenue Clarisse
jeudi 25 mai : ASCENSION
11h30 : Messe
Vendredi 26 mai : 8h45 : Pas de Messe 	
  
 Dimanche 28 mai :
11h30 : Messe : Intentions :
Baptême de Elouana BLANCHARD-DERO
Lundi 29 mai:
20h45 : lecture des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 30 mai : 8h45 : Messe
Mercredi 31 mai :
11h30 : Messe chez les Spiritaines avenue Clarisse
jeudi 1er juin :
19h45 : Louange
Vendredi 2 juin : 8h45 : Messe 	
  
Samedi 3 juin : FRAT de JAMBVILLE DES 4ème et 3ème
11h00 : Baptême de Lenny BALTIDE VAQUEIRO
 Dimanche 4 juin : PENTECÔTE
11h30 : Messe : 1ère communion de Maxime SACHOT
Isabelle DULAU(), Père Michel DAUNE()
Baptême de Alba ESCRICH
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RAPPEL- PAPPEL- RAPPEL ……

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

URGENT-URGENT

Agenda du 21 mai au 4 juin
 Dimanche 21 mai : 10h Messe de 1ère communion
à l'intention de Patrick Bordes 	
  
 Lundi 22 mai : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, Lecture des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 23 mai: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 24 mai : 9h Messe
 Jeudi 25 mai : 10h Messe de l’Ascension
 Dimanche 28 mai 10h Messe
 Lundi 29 mai : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, Lecture des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 30 mai: 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 31 mai : 9h Messe
 Dimanche 4 juin : 10h Messe de Pentecôte
17h Baptême de Samuel Beharel

Participons au grand rassemblement
diocésain du 11 juin !
Pour fêter les 50 ans du diocèse avec toutes ses paroisses,
notre évêque nous invite le dimanche 11 juin au stade de
Colombes (réunion festive et messe autour de 300
confirmands adultes).
A noter dès à présent:
• Il faut une inscription par personne, y compris
pour les enfants (de façon à établir un badge par
personne, pour contrôle de sécurité), à faire sur le site
www.50ans.diocese92.fr ; les personnes ne disposant pas
d’internet, peuvent s’adresser à l’accueil de leur
paroisse.
• Le mieux est de s’inscrire dès maintenant !
• Il n’y aura pas de messe le dimanche 11 juin
dans les paroisses
• Le rassemblement se terminera tôt (16h30), de telle façon
que chacun puisse voter pour le 1er tour des élections
législatives.
• Pour se rendre au stade de Colombes, il est demandé de
privilégier les transports en commun, donc le
train pour nous (très peu de places de parking). Mais un
car partira de Marnes, puis de Vaucresson, en priorité
pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer à
pied et pour les familles avec jeunes enfants. (S’inscrire
à l’accueil de la paroisse).
• Chacun doit apporter son pique-nique (boissons en
vente sur place), sans objet métallique tranchant
• Une participation financière est souhaitée (15 €/pers.); si
l’on veut, sous forme de don (reçu fiscal possible)

Des bonnes volontés sont nécessaires pour l’installation/le
démontage et pour la sécurité. Merci de proposer votre aide à
l’accueil de votre paroisse !

	
  

CATECHISME CE2 – CM1 – CM2,
Inscrivez vos enfants !
Inscriptions à la paroisse tout le mois de juin.
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