Aux catholiques du diocèse de Nanterre
En annonçant sa décision de renoncer à sa charge de successeur de Pierre et en
nous en donnant les raisons, le Pape Benoît XVI suscite notre admiration pour son
courage et son discernement inspiré par la foi.
Durant huit ans, il a exercé son ministère de communion dans une Église
en crise. Il s'est adressé à une humanité souvent en proie à toutes sortes de
violences et dont une grande partie estime ne pas avoir besoin de Dieu. Des
événements et des situations tragiques ont associé de plus près notre Pape à la
passion du Christ: scandale d'abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux,
vol mystérieux et publication de sa correspondance et de ses documents privés,
échec actuel de tous ses efforts pour réconcilier les disciples de monseigneur
Lefebvre avec l'Église, etc. Devenu pape, le Cardinal Ratzinger a aussitôt fait
profiter l'Église de son attachement au Christ, de sa profonde vie spirituelle et de
toute de sa science théologique hors du commun. Alors qu'il tenait tellement à ses
longs temps d'étude, à ses nombreux moments de rencontre avec Dieu dans la
prière et à un service discret dans l'Église, il a dû en même temps multiplier les
contacts, les rencontres, les voyages, les interventions, les discours. Nous lui
exprimons notre sincère, profonde et vive gratitude, en particulier pour la bonté et la
douceur avec lesquelles il a été au service de l'Église et du monde.
Notre reconnaissance doit s'exprimer d'abord dans la prière individuelle,
familiale et communautaire dans laquelle nous demanderons aussi au Seigneur de
bénir la nouvelle étape de la vie de celui qui ne sera plus notre pape le 28 février.
Les curés veilleront à ce qu'une prière d'action de grâce et d'intercession ait sa
place dans les liturgies dominicales des 17 et 24 février.
Avec ses deux encycliques sur la charité, son encyclique sur l'espérance,
de nombreux autres messages, l'Année saint Paul, l'Année sacerdotale et
l'Année de la Foi le Pape Benoît XVI nous a beaucoup aidés à vivre du Christ et
aimer nos frères. Je fais encore la suggestion suivante pour lui dire notre gratitude:
qu'un livre d'or soit à disposition au fond de chaque église ou chapelle pour que tous
ceux qui le voudraient puissent exprimer leur merci en rappelant une parole ou un
message, une rencontre ou une initiative du pape Benoît XVI qui les a aidés à
grandir dans la foi et la charité. Ce « Livre d'or de la mémoire reconnaissante »
pourrait être apporté devant l'autel lors des prochaines célébrations.
Dès maintenant nous prions également pour que le Saint Esprit éclaire
les cardinaux qui éliront le nouveau pape et pour que celui-ci soit comblé de la force
et de la lumière de ce même Esprit.
+ Gérard Daucourt

Évêque de Nanterre

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
Week end KT
 Samedi 23 février :
10h00 à 12h00 : 2ème réunion carême à Vaucresson

 Dimanche: 24 février :
11h30 : Messe : intention : Anne FAIVRE ()

Gérard VALLETEAU DE MOULLIAC ()
 Lundi 25 février :
 Mardi 26 février :

8h45 : Messe : intention : Marie-Josèphe BLOND ()
20h45 : réunion liturgie à Vaucresson.
20h45 : réunion Comité de Jumelage
 Mercredi 27 février:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 28 février :
15h00 : Hauts de Jardy.
20h45 : Réunion EAP Vaucresson
 Vendredi 1er mars :
8h45 : Messe : intention : Dominique CHANCRIN(),

 Samedi 2 mars
 Dimanche 3 mars : Pique-Nique Paroisse
11h30 : Messe : Intentions : Jean CROUZAT()

CARÊME 20113
Horaires des offices de la semaine Sainte
Rameaux (24 mars) : messes à Marnes et à Vaucresson aux heures habituelles
Mardi Saint (26 mars) : messe Chrismale à St Pierre St Paul de Colombes (18h00 ?
heure à confirmer)
Jeudi Saint (28 mars) : 18h30 : messe des Familles à Marnes
21h00 : messe à Vaucresson
Vendredi Saint (29 mars) : 15h00 chemin de Croix à Marnes / confessions à
Marnes de 16h00 à 18h00 / 21h00 Office de la Croix à Marnes
Samedi Saint (30 mars) :
10h00 à midi : confessions à Vaucresson
21h00 : messe de la Veillée pascale à Vaucresson
Dimanche de Pâques (31 mars) :
10h00 : messe à Marnes
11h30 : messe à Vaucresson

Défi fraternité des jeunes de 3iéme
Pendant le carême les jeunes de troisième vous proposent une action de
solidarité en partenariat avec le CCFD.
Il s’agit de recycler vos portables usagés en les déposant dans le carton
que vous trouverez au fond de l’Eglise.
Les portables seront testés dans un ESAT permettant aux personnes
handicapées d’exercer une activité professionnelle.
Les fonds récoltés par la revente du matériel seront versés au CCFD en
vue de financer ses actions caritatives.
De plus, vous contribuerez ainsi à :
•
réduire le nombre des déchets,
•
favoriser le réemploi des produits,
•
et, enfin, préserver les ressources naturelles.
Cinq portables recyclés = 1 h d’emploi pour un handicapé !
Plus de détails sur http://www.monextel.com/

Conférences de Carême 2013
Tous les jeudis de Carême, à 12h45, venez écouter une conférence à
Notre-Dame de Pentecôte à La Défense, sur le thème : Qu’est-ce
qu’évangéliser aujourd’hui ?
- Jeudi 28 février : Père Grégoire Le Bel, s .j., Notre-Dame du Web.
- Jeudi 7 mars : Denis Piveteau, haut fonctionnaire et magistrat.
- Jeudi 14 mars : Hubert Fondecave, directeur général de Ethiea
Gestion.
- Jeudi 21 mars : Marc et Florence de Leyritz, responsables des
Parcours Alpha en France.
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte –
1 place de La Défense à Puteaux (sur le Parvis)
Ensavoir plus sur : http://92.catholique.fr/

La collecte de carême du CCFD Terre Solidaire,
réalisée généralement le 5ème. dimanche de carême, sera reportée au
dimanche suivant en raison des vacances et de l'engagement de l'équipe
locale du CCFD Terre Solidaire par une collecte sur la voie publique
autorisée le dimanche 17 avril.
C'est donc le dimanche des Rameaux que seront distribuées les enveloppes
et collectées vos dons. Merci.

