FORMATION CARÊME 2012
Durant notre première assemblée paroissiale, plusieurs se sont émus du
peu de sources de formation au service des paroissiens. Rappelons
qu’une soirée est offerte tous les mardis soirs, en alternance à Vaucresson
et à Marnes, sur les textes bibliques du dimanche suivant ; cette soirée est
ouverte à tous, même s’ils ne sont pas membres d’une équipe liturgique.
De plus, depuis la Toussaint, tous les quinze jours, a lieu un temps de
découverte du psaume du dimanche suivant ; l’an dernier, les Actes des
Apôtres furent ainsi lus progressivement. Enfin, proches de chez nous, la
paroisse de Garches offre aussi des soirées de formation : il suffit de
l’appeler (01.47.41.01.61) paroisse.garches@wanadoo.fr: pour savoir
quoi et quand.
Puisque le Carême approche, signalons une série de conférences qui
auront lieu à la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte, sur la dalle de
la Défense. Le thème général est : L’EGLISE, 50 ANS APRES
VATICAN II.
Les sujets abordés :
Jeudi 23 février Le Christ et l’Eglise dans la constitution « LUMEN
GENTIUM » de Vatican II, par le Père Dominique BARNERIAS,
théologien, enseignant à l’Institut catholique de Paris, curé à Sartrouville
Jeudi 1er mars Ministères et charismes, prêtres et laïcs dans l’ Eglise,
par le Père Maurice VIDAL, sulpicien, professeur émérite de théologie
(Séminaire St Sulpice et Intstitut catholique de Paris)
Jeudi 8 mars Le reniement de Pierre comme paradoxe fondateur de
l’Eglise , par Madame Dominique BOURDIN, théologienne, professeur
de philosophie, psychanalyste
Jeudi 15 mars Les évolutions du monde et de l’Eglise depuis Vatican II ,
par Monsieur Olivier LE GENDRE, écrivain
Jeudi 22 mars En christianisme : des rites pour quoi faire ? , par le Père
Louis-Marie CHAUVET, professeur émérite de théologie (Institut
catholique de Paris), curé de Deuil la Barre,
Jeudi 29 mars L’Eglise et les Eglises. Point de vue œcuménique ,par le
Père Jean-Paul CAZES, ancien chargé de cours à l’ ISEO du l’ Institut
catholique de Paris, ancien délégué régional d’Ile de France pour l’
œcuménisme, curé de Marnes la Coquette et de Vaucresson.
Ces conférences auront toutes lieu de 12h45 à 14h00 dans le hall de ND
de Pentecôte. Un repas est offert à 14h00 .
Les textes des conférences seront publiés sur le site de ND de Pentecôte
et dans les éditions « Parole et silence ».

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
 Dimanche 22 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : François HERBAUT()
Pierre BOSVIEUX() et les défunts de sa famille,
 Lundi 23 janvier :
 Mardi 24 janvier :
8h30 : Messe intention : Famille NILL
20h45 : réunion liturgique à Marnes
20h45 : Réunion préparation Baptême
 Mercredi 25 janvier :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 26 janvier :
 Vendredi 27 janvier :
8h30 : Messe : intentions : Famille DEMOLINS
20h45 : Soirée Biblique
 Samedi 28 janvier :
 Dimanche 29 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Nathalie JONOT()
Bruno RAVILLION ()
17h00 : Rencontre des équipes liturgiques (crypte)
MERCREDI 1er FEVRIER à 20h45

Réunion pour la préparation de la Semaine Sainte. (Salle Suger.)
Mercredi 25 janvier : fête de la conversion de St Paul
Cette fête, qui est le dernier jour de la semaine
de Prière pour l'unité des chrétiens,
est une belle occasion de célébrer l'Eucharistie avec une
intention particulière pour Ourra .Messe mercredi 25 janvier à 9h00 à
Marnes ou à 11h30 chez les Sœurs, 54 avenue Clarisse à Vaucresson

Dimanche 12 février 2012
Messe du 28ème anniversaire du Jumelage Paroissial
Vaucresson Cap-Haïtien et annonce de l’envoi en mission de six membres de
notre communauté paroissiale et du Père Jean-Paul qui se rendront à CapHaïtien du 16-avril au 25 avril 2012.
Le repas festif qui suit traditionnellement la messe annuelle du Jumelage aura
lieu cette année à leur retour à l’occasion de la présentation du compte-rendu de
leur voyage et à une date qui vous sera précisée ultérieurement.
GOUTER DES PERSONNES SEULES DU 14 JANVIER
Nous avons accueilli plus de 50 personnes dans une bonne ambiance
accompagnée de musique et de chants des enfants du CMJ.
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté gâteaux et cadeaux ce qui a ravi
ceux qui sont venus.
Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que
ce goûter fut une réussite.

29 janvier Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal et
émission Le Jour du Seigneur.
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal ont :
- rénové totalement Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse à Malakoff
(850 000EUR dont 320 000EUR financés par les Chantiers du Cardinal)
- aménagé le chœur de la chapelle de semaine de Notre-Dame-de-la-Paix
à Suresnes (178 000EUR dont 79 000EUR financés par les Chantiers du
Cardinal)
Un grand projet est à l’étude : la Maison des familles dans l’Espace
Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt dont les travaux
devraient démarrer en décembre 2012.
• Le Jour du Seigneur de 10h30 à 12h
Thème : « Nouvelles églises, nouveaux pratiquants ? »
Messe à 10h45 en l’église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire aux Lilas
(Seine-Saint-Denis) Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis et
évêque délégué aux Chantiers du Cardinal.
Avant et après la célébration, des reportages –dont un plateau en direct
avec Brice Piechaczyk, architecte de l’église et le Père Alain Lotodé,
vicaire épiscopal pour les Maisons d’églises et curé de Puteaux – vous
permettra d’en savoir plus sur l’histoire et l’avenir de l’œuvre.

LE TEMPS DU CARÊME
Thème proposé : « la Fraternité une richesse »
Après le thème de la « JOIE » pour l’Avent, les deux Equipes d’Animation
Pastorale (EAP) de Marnes et Vaucresson invitent chacun pour le temps du
carême à se découvrir frère de tous, proches ou lointains, dans une attitude de
dialogue entre tous les paroissiens et avec l’ensemble de la société.
Il s’agit, dans un premier temps, de trouver au cœur de l’Evangile ce que nous
propose le Christ pour vivre la fraternité.
Pour que ce temps soit l’occasion de nous rapprocher les uns des autres, la
« méthode utilisée » sera différente des habituels groupes de carême.
Nous nous retrouverons tous pour 5 rencontres. Des groupes de méditation et de
réflexion se constitueront autour d’un texte d’Evangile. Les thèmes proposés
seront communiqués à l’avance pour que vous puissiez faire votre choix.
Vous pourrez venir à un nombre variable de rencontres selon votre disponibilité.
Cette organisation a deux objectifs :
- Mettre à la source de nos réflexions et actions Jésus-Christ, Parole de Dieu.
- Tenir compte de la demande exprimée lors de l’assemblée paroissiale de
Vaucresson de plus de communication entre les groupes paroissiaux : les
groupes ne seront pas obligatoirement les mêmes à chaque rencontre et il
serait bon que des personnes qui n’ont pas l’occasion de travailler ensemble
puissent ainsi se rencontrer (en particulier entre Marnois et Vaucressonnais.)
Dates proposées
Réunion de lancement le mercredi 8 février. (date impérative ; tous à
Vaucresson)
4 rencontres les mercredis 15 février, 1er mars, 21 mars et 28 mars (vous
choisirez soit Marnes, soit Vaucresson en fonction des thèmes proposés.)
Il y aura, nous l’espérons un deuxième temps qui s’inscrira dans la démarche
«Diaconia 2013», lancée par la conférence des Evêques de France pour élargir
la responsabilité du service des frères à tous les membres de l’Eglise. Vos
témoignages et réflexions permettront d’écrire un livre blanc des fragilités et
des merveilles. Ainsi, nous porterons témoignage de l’actualité de la fraternité
pour les chrétiens.

« Voyez comme ils s’aiment. »
EAP de Vaucresson
EAP de Marnes
Père Jean-Paul

