Venez participez au Pèlerinage des Pères de Familles
Cette année nous organisons un pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel.
Il aura lieu le 1er week-end du mois de juillet soit les 3, 4 et 5 Juillet
2015. Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les
pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay et Montligeon.
Participants:
Tous les hommes, quelle que soit la forme ou le désir de paternité ou en
recherche sont les bienvenus, dans l’esprit habituel de ce week-end
Réunion d’Information : Une réunion d’information, de préparation et
de finalisation des inscriptions aura lieu le lundi 15 juin à 20h45à
Vaucresson
Bien Fraternellement, L’équipe du pèlerinage du Mont Saint-Michel,
Patrice Henry (0619694634) patrice.henry@bearingpoint.com
Benoit Mellerio (0686260227) bmellerio@aol.com

« 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 ? »

Le Parcours Zachée arrive à Marnes-la-Coquette et à Vaucresson
à la rentrée 2015 !
Réservez votre soirée du jeudi 24 septembre pour une réunion
d’information : présentation du parcours, témoignage et
temps d’échange convivial.
Pour plus d’informations :
zachee.marnes.vaucresson@gmail.com

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

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 21 juin 2015 - Feuille paroissiale
DE NOUVEAUX FRERES ET SŒURS

Plusieurs adultes du catéchuménat de Garches/Vaucresson/Marnes ont reçu le
sacrement de Confirmation la veille de la Pentecôte, le samedi 23 mai dernier. Voici
quelques-uns de leurs témoignages ; qu’ils en soient remerciés.
« Autant, au début de l’accompagnement, je ne voulais pas parler de ma démarche à
personne en dehors de mes proches, autant, maintenant, j’ai envie de le dire à tout le
monde. »
« Il est important que toute ma famille et de vrais amis soient là pour ma confirmation afin
de leur témoigner que ma démarche est une démarche d’adulte engagé et non pas un
acte de rébellion d’une adolescente lorsque j’ai refusé de suivre toute ma classe. »
« La préparation de ma confirmation m’a permis de rencontrer des hommes et des
femmes avec le même désir et les mêmes questionnements sur sa propre foi. »
« Pendant plusieurs séances de préparation, nous avons étudié des passages de
l’Evangile et nous avons échangé de pourquoi nous voulions être confirmés et du sens de
ce sacrement aujourd’hui. »
« Le fait de partager avec d’autres adultes son propre cheminement, son expérience, sa
relation à Dieu, m’a permis d’approfondir les questions, les engagements et les raisons
de ma foi. »
« La relecture de notre vie à travers les événements marquants m’ont permis de me
situer dans ma vie de chrétienne et de prendre plus profondément conscience de notre
mission de témoin engagé dans l’Eglise. »
« La préparation de la confirmation a été une sorte de mise en route et une sorte de pacte
afin de suivre le Christ. »
« En recevant le sacrement de confirmation qui m’a donné l’Esprit Saint, je me sens plus
enracinée et plus solide dans ma foi. »
« Comme jamais auparavant j’ai davantage conscience de ma vocation de baptisée dans
l’Eglise et de ma vocation à témoigner. »
« C’est un sacrement magnifique qui illumine nos vies. »
A nous maintenant, communautés chrétiennes de Vaucresson et de Marnes, de
rendre grâce pour ces nouveaux confirmés et de les accueillir dans notre prière et
notre vie quotidienne.
Et si vous vous sentez d’attaque pour venir rejoindre la vivante équipe de
catéchuménat d’adultes de Garches/Vaucresson/Marnes, surtout n’hésitez pas. C’est
passionnant !
Père Jean-Paul

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Dimanche 21 juin : à 10h, Messe à l’intention de Stéphane et Pierre Riaux ()

Samedi 20 juin : Week-end KT
15h00 : Baptême de Louis DI PRIZZIO
 Dimanche 21 juin :
11h30 : Messe : intentions : Jeanne HOULON (
),
Paulette GAUTIER (
), Jacqueline HAMON (
).

de Paul et Yvonne Giraud (), de Colette Pluchet() et Jeanne Houlon ()
 Lundi 22 juin : à 20h45, Adoration
 Mardi 23 juin: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 24 juin : à 9h, Messe
 Samedi 27 juin : à 14h Mariage de Frédéric Thullier et Florence Fouquet
à 15h30, Mariage de Christophe Besse et Estelle Brochard
 Dimanche 28 juin : à 10h, Messe

Paroisse Sainte Eugénie

Vous êtes tous invités
dimanche 21 juin à partir de 12h30
pour un barbecue de fin d’année au presbytère.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager
et un peu de viande pour le barbecue.
La paroisse s’occupera de l’apéritif, du vin, du pain et du café.
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20

Paroisse Sainte Eugénie

CATECHISME
CE1 – CM1 – CM2

Inscrivez vos enfants !
Pré-inscriptions à la paroisse tout le mois de juin.
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20
Permanences : le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

Fête du KT

Vous êtes tous invités après la messe
à partager un pique-nique
et découvrir la surprise préparée par les enfants du KT.
Baptême d’Alexandre BOGDANOVSKI DE ALMEIDA
 Lundi 22 juin :
18h00 à 19h00 : Prière des veilleurs de Marnes et

Vaucresson autours de baptistère pour partager avec le
Père Jean-Paul les rencontres et les fragilités vécues dans
chaque groupe.
 Mardi 23 juin :
8h45 : Messe : Intention : Paulette GAUTIER (
)
20H45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 jeudi 25 juin :
15h00 : Messe Hauts de Jardy
Vendredi 26 juin :
8h45 : Messe :
Samedi 27 juin :
10h30 : Baptêmes de Hugo et louis ROUGIER
15h00 : Baptême de Cyriac des DESERTS
 Dimanche 28 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Jean Claude PONTOISE (
)
Michel BONNEAU (
),Jean et Christiane ROYER (
),
Paulette GAUTIER (
)
12h30 : Baptêmes de Louis TROMEUR et Adèle LIADOUZE
15h00 : Baptême de Paul VERNON

