PAROISSE ST DENYS
5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

 Samedi 20 septembre : Week end KT
16h00 : Mariage de :
Jose ESTEBAN-SANCHO et Elodie ADAM
 Dimanche 21 septembre :
11h30 : Messe : Intention : Jean LAMARQUE ()
Baptême de Léna EVRARD-LOUBIGNAC
 Lundi 22 septembre :
10h15 : réunion équipe du Rosaire
 Mardi 23 septembre :
8h45 : Messe : Intention : Jules VANSHOOL()
20h45 : Liturgie à Marnes
 Mercredi 24 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 25 septembre :
19H15 : Soirée Louange
 Vendredi 26 septembre :
8h45 : Messe : intention ; Micheline CHOLLOIS(),
18h30 à 20h00 : Rentrée aumômerie 6ème,5ème, 4ème,
3ème à la Crypte
 Samedi 27 septembre :
 Dimanche 28 septembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe :Intention : Paule BONNEFOND(),
FLEURIR EN LITURGIE
- Si vous aimez les fleurs…
- Si vous acceptez de suivre une petite formation…
Venez rejoindre notre équipe, nous avons besoin de vous !
Contact : Chantal AUBRY : 06 66 97 88 55

DES NOUVEAUTES DANS NOTRE VIE COMMUNAUTAIRE
A Marnes :
1) Avec leurs trois enfants Eloi, Clara et Emma, Sonia et Arnaud DELPHIN sont
le nouveau foyer d’accueil au presbytère, à la suite d’Astrid et de Clément
PORTIER. Je leur ai demandé de participer aux travaux de l’EAP qui, à part eux,
demeure inchangée pour les deux ans à venir : Laurence GAUCHERY, Patrice
HARMEL et Monique GAREAU. Bienvenue aux DELPHIN, et un grand merci
aux PORTIER qui ont accepté de remplir plusieurs rôles durant l’année qui
s’ouvre : présence active auprès des parents du catéchisme pour Astrid ;
prévision de la sortie paroissiale, participation à la gestion du site internet et
membre du Conseil économique pour Clément. J’en profite pour accueillir en
même temps Monsieur Donald JARROSSON qui a accepté d’être notre nouvel
économe paroissial.
2) le catéchisme passe du mercredi matin au mardi soir, de 16h30 à 18h00
(16h30 à 17h00 : goûter ; 17h00 à 18h00 : caté.) De plus, les parents volontaires
mettront la main à la pâte 8 fois dans l’année, pour une heure de culture
chrétienne après la messe des familles. Merci à ceux qui se sont déjà inscrits ; il
est évident que je les aiderai à tenir ce rôle.
A Vaucresson :
Le nouveau visage est celui d’Emmanuelle LOUBEYRE qui a accepté de
succéder à Claire LIBAULT comme membre de l’EAP, pour la fin du mandat de
Claire, soit pour les deux ans à venir. Les autres membres de l’EAP restent en
place : Bénédicte BEDEL et Michel GUILLAUME. Un très grand merci à Claire
qui, depuis de longues années, et sous des formes différentes (aumônerie d’Yves
du Manoir, EAP…) a consacré une grande énergie souriante à la vie paroissiale.
D’ailleurs, elle a accepté de mettre en place la « Semaine de prière
accompagnée » qui sera proposée aux volontaires pour Marnes et Vaucresson
durant la première Semaine de l’Avent, c'est-à-dire du samedi 29 novembre au
samedi 6 décembre : notez bien ces dates si la proposition (sur laquelle je
reviendrai) vous intéresse. Encore une fois, mille mercis à Claire. Et bienvenue à
Emmanuelle !
Rappel pour Marnes et Vaucresson :
Le samedi 27 septembre aura lieu la fête des 50 ans de l’Arche de Jean VANIER
avec une marche depuis l’Hôtel de Ville de Paris jusqu’à la République, de
14h00 à 15h00 (information donnée dans la dernière feuille paroissiale). Je
participerai à cette marche. Si certains d’entre vous veulent venir avec moi,
qu’ils me fassent signe afin que nous y partions ensemble.
Bonne reprise à tous,
Père Jean-Paul

	
  

