Le changement climatique : sommes nous tous concernés ?
La COP 21 réunira à Paris les dirigeants des 195 pays pour trouver des solutions mondiales
à la question du réchauffement climatique.
Causes et conséquences de ces changements.
Quelle peut être notre contribution ?
Conférence-débat le jeudi 26 novembre à 20h.45
dans la crypte de l'église de Vauvresson
Avec Paul Mathis, ingénieur agronome, auteur d’ouvrages dont "L'énergie, moteur
du progrès" , "Les énergies, comprendre les enjeux" ...bénévole au CCFD-Terre
solidaire.
PRESENTATION DE L’AUMÔNERIE DES HAUTS DE JARDY
L’aumônerie de la maison de retraite des « Hauts de Jardy » Allée des Lauriers à
Vaucresson a été créée il y a 6 ans : soit dès l’ouverture de la maison.
Nous sommes une dizaine de bénévoles autour du père Jean Paul Cazes à œuvrer au sein de
cette résidence de 90 résidents dont la moyenne d’âge est de 86 ans…
Notre rôle est d’essayer de les soutenir moralement et spirituellement durant cette étape
difficile de leur vie… avec nos mots à nous et aussi à l’aide de la prière.
Nous essayons de leur faire une visite hebdomadaire, nous préparons la messe mensuelle
célébrée par le père Jean-Paul. (Célébration à laquelle toute personne peut assister afin de
créer communauté de paroisse avec les résidents).
Un membre de l’équipe porte la communion à l’issue de la messe télévisée du dimanche
matin.
Nous proposons aussi le sacrement des malades une fois par an avec le père Jean-Paul (sauf
cas urgent).
Un partage d’évangile est proposé une fois par mois entre quelques résidents et certains
membres de l’équipe.
Les tâches sont réparties entre nous et notre présence se résume à 1h par semaine environ…
parfois plus et parfois moins…
Donner aux anciens une heure par semaine… n’est-ce pas peu par rapport à tout ce qu’ils
nous ont donné ?
Quelles sont les qualités requises pour nous rejoindre ?
L’amour du prochain, la patience et la compassion… bref le sens de l’humain !
Et sachez qu’en donnant, on reçoit beaucoup et qu’entourer nos aînés fait partie aussi de
notre mission de veilleur…
Vous pouvez contacter Benoîte VALLIN (Responsable de l’aumônerie) 01 47 41 67 23 ou
nous rencontrer à l’issue de la messe de 11h30 à St Denys.
Les semaines sociales de Rueil vous invitent
jeudi 3 décembre,
Jérôme Vignon, Président des Semaines Sociales de France,
Paul de Montgolfier et Marcela Villalobos-Cid, Responsables au sein du Service
Jésuite des Réfugiés en France pour une soirée sur le thème
"Pour nos frères, les réfugiés : que faire ?
A la maison paroissiale de Rueil à 20h45

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie et Paroisse de Saint Denys
Dimanche 22 novembre 2015 Feuille paroissiale
ANNEE DE LA MISERICORDE
Cette année jubilaire a été souhaitée par le Pape. Les événements que nous venons de vivre
à Paris lui donne un relief particulier.
Le mardi 8 décembre prochain, en la fête de l’Immaculée Conception, et en commémoration
du Concile Vatican II, le Saint Père ouvrira à Rome la « Porte sainte de la Miséricorde ». Il
souhaite qu’il en soit ainsi dans tous les diocèses. C’est pourquoi Mgr AUPETIT invite prêtres
et laïcs (qui le pourront) à ouvrir l’année de la Miséricorde ce 8 décembre, à la cathédrale de
Nanterre, par une messe célébrée à 10h30.
Ce même jour, 8 décembre, pour Marnes et Vaucresson, la messe de l’Immaculée
Conception sera célébrée à 20h00 à St Denys (de ce fait, la messe du matin à 8h45 est
supprimée).
Plusieurs actions possibles rythmeront cette année jubilaire.
Au niveau diocésain, des lieux de pèlerinage ont été désignés, répondant ainsi au souhait
du Pape. Ces lieux sont : la cathédrale Ste Geneviève de Nanterre, l’église St Vincent de Paul
de Clichy, l’église St Gilles de Bourg-la-Reine, la chapelle des Religieuses de Neuilly, bld de
la Saussaye, la chapelle des Bénédictines de Vanves (7 rue d’Issy). « Le pèlerinage est un
signe particulier de l’Année sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de
son existence…Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande
engagement et sacrifice. » (Pape François, Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, § 14)
Le pèlerinage vers un de ces lieux peut être réalisé soit individuellement, soit en groupe. Pour
le moment, je n’ai pas encore prévu de date pour un pèlerinage de nos deux communautés.
Au niveau paroissial, sont proposés :

= dimanche 29 novembre (1er dimanche de l’Avent), 17h00 : un temps de prière à
caractère pénitentiel (mais sans confession personnelle) pour préparer la confession
personnelle au cours de l’Avent. Ce temps de prière comportera l’adoration du St Sacrement,
la lecture de quelques extraits de la « Bulle d’indiction de l’année de la Miséricorde » et de
Laudato si, et une décision personnelle de se confesser (ou non) durant les moments
réservés à cela avant Noël (voir ci-après). Cette célébration aura lieu à Ste Eugénie de
Marnes.
= chaque Vendredi de l’Avent (4 décembre, 11 décembre, 18 décembre), aura lieu, à
20h00, à St Denys de Vaucresson, la lecture suivie de la « Bulle d’indiction de l’Année de la
Miséricorde », lecture prise dans un temps de prière.
= horaires de confessions personnelles : samedi 19 décembre de 10h00 à midi à
Vaucresson ; mardi 22 décembre de 19h00 à 21h00 à Marnes ; 23 décembre de 19h00 à
21h00 à Vaucresson.

« Je respecte la création, don de Dieu
D ieu »
SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 22 novembre : à 10h, Messe à l’intention
de Stéphane et Pierre Riaux (
), et d’Yvonne et Paul Giraud (
)
 Lundi 23 novembre: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche au presbytère
 Mercredi 25 novembre : à 9h messe à Marnes,
 Dimanche 29novembre : à 10h, Messe à l’intention d’Henri Mergey (
),
et de Jacqueline Burnel (
). Intention particulière pour Cécile
Quête impérée pour les chantiers du cardinal à la sortie de l’église
17h00 : temps de prière à caractère pénitentiel à Marnes

La fin de l’année n’est pas loin !
Votre Eglise a besoin pour vivre de votre don au Denier.
Comment ?
par prélèvement automatique en utilisant le formulaire
l en ligne par internet sur le site de la paroisse
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html,
l par chèque au nom de la paroisse,
l en espèce

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
Samedi 21 novembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 22 novembre : BROCANTE
11h30 : Messe :
Animée par l’aumônerie des Hauts de Jardy
Intentions : Louis, Patrick et Emmanuel GLASER (
),
Marcelle MONDIN (
), Serge BIGEON (
),
Philippe SAEZ (
),
Lundi 23 novembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
20h45 : Réunion des équipes « annoncer la Foi »
Mardi 24 novembre :
8h45 : messe : intention : Didier STAFF (
),
Jeudi 26 novembre :
20h45 ; Conférence débat- CCFD à la crypte
Vendredi 27 novembre :
8h45 : Messe : intention : Denise BORIE (
),

l

N’attendez plus, nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité!
Le Conseil Economique

Samedi 28 novembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’AVENT
Quête pour le Chantier du Cardinal
11h30 : Messe :
17h00 : temps de prière à caractère pénitentiel à Ste
Eugénie de Marnes

Vente des missels pour l’année 2016 à la sortie de l’église
Lettre de l’évêque n° 35 (servez-vous)

