DENIER	
  DE	
  L’ÉGLISE
LE DENIER EST VITAL POUR L’EGLISE CAR C’EST LA PREMIERE RESSOURCE DE NOS
PAROISSES. DONNER C’EST SOUTENIR SA PRESENCE ET SON ROLE DANS LA SOCIETE
ET LUI DONNER LES MOYENS D’ACCOMPLIR SA MISSION.
N’HESITEZ PAS A DONNER :
=> EN LIGNE EN CLIQUANT SUR DON EN LIGNE SUR CE SITE, C’EST TRES FACILE
=> PAR COURRIER GRACE AUX DEPLIANTS DISPONIBLES AU FOND DE L’EGLISE OU A
L’ACCUEIL DE LA PAROISSE, OU QUI VOUS SONT ENVOYES
=> PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (PAR MOIS, PAR TRIMESTRE…) EN

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

REMPLISSANT LE DEPLIANT

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE !
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
	
  
Les enveloppes bleues du denier de l’église
sont à votre disposition dans le fond de l’église

.
L’AVENT 2014 à MARNES et à VAUCRESSON :
Premières informations
CONCERT DE NOËL
dans Ste Eugénie, le dimanche 7 décembre (2ème de l’Avent) dans l’après-midi.
Horaire à préciser.
LUMIERE de BETHLEEM
dimanche 14 décembre (3ème de l’Avent). Temps de prière, dans St Denys, l’aprèsmidi, organisé par le groupe des Scouts et Guides France de Vaucresson-Marnes.
Horaire à préciser.
SACREMENT DE LA RECONCILIATION
samedi 20 décembre, de 10h00 à 12h00, à St Denys
lundi 22 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à Ste Eugénie
mardi 23 décembre, de 19h00 à 20h00 (et plus si nécessaire), à St Denys
MESSES DE NOËL
Mercredi 24 décembre : 18h30 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)
Mercredi 24 décembre : 23h00 à Ste Eugénie (pour marnois ET vaucressonais)
Jeudi 25 décembre : 11h00 à St Denys (pour vaucressonais ET marnois)

NB : comme l’an dernier, les quêtes de ces trois messes seront additionnées
puis divisées en deux parties égales : la moitié pour l’orphelinat de Cap Haïtien
soutenu par le « Jumelage Vau-Cap », l’autre pour les enfants malgaches soignés par
l’association « Les Enfants de la Buse ».

Sur le souhait du Père Jean-Paul et en accord avec les eap de
Marnes et Vaucresson les feuilles de paroisse deviendront
communes en début d’année liturgique
 Samedi 22 novembre :
 Dimanche 23 novembre : « Christ Roi de l’Univers »
Brocante de Vaucresson (9h30-17h30)
Vente des calendriers des scouts et guides de France
11h30 : messe : intentions : Nicole CAZENAVE()
Jacqueline RON (), Albéric CARON ()
Baptême de Soline BOURGEOIS
 Lundi 24 novembre :
 Mardi 25 novembre :
9h45 : Messe : Intention : Jacques FORMERY()
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à Marnes
 Mercredi 26 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
 Jeudi 27 novembre :
20H00 : Diner débat à la Crypte
 Vendredi 28 novembre :
8h45 : Messe : Intention : Robert GENEVRAY ()
 Samedi 29 novembre :
 Dimanche 30 novembre : 1er dimanche de l’AVENT
Messe aumônerie, Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention ; Pierre BORDAS()
Manuel Joaquim DA COSTA(), Roger DUSSINE (),
Jeanne TALOUR(), Gisèle BECQUART().
Vente des missels 2015 à la sortie de l’église : 9,5 €

NOTER SUR VOS AGENDAS, SIGNALEZ VOTRE INTERET et
INSCRIVEZ VOUS sur veilleursvaucresson@gmail.com
Dîner – débat : LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET
L’EVANGILE :
Une relecture de nos vies professionnelles à la lumière de l’Evangile
et sur la base de nos propres expériences, est-elle possible ?
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 (20 h-22h 30)
à St Denys de VAUCRESSON
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les « veilleurs »
des Paroisses de Marnes et de Vaucresson,
Appuyés par Alban SARTORI,
animateur des Semaines Sociales de RUEIL.
Goûter de Noël 2014
Comme chaque année, la paroisse St Denys de Vaucresson propose,
à l’occasion de Noël, un goûter pour les personnes qui vivent seules,
indépendamment de leur âge et de leurs ressources financières.
NOUVEAUTE pour cette année : la paroisse Ste Eugénie de Marnes
s’associe à celle de Vaucresson pour la même démarche d’accueil.
Ce goûter de Noël 2014 se tiendra le
Samedi 20 décembre, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de vaucresson
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial.
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment de
toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir
connaissance de ce goûter (soit à l’accueil, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
Afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
La lettre n°29 de notre évêque est à votre disposition dans le
fond de l’église… Servez-vous !
A noter : vous êtes plusieurs à demander, de temps à autre, le texte des
homélies dominicales. Lorsqu’elles sont écrites – ce n’est pas tous les
dimanches – elles se trouvent sur le site internet de vaucressonmarnes
(habituellement dès le lundi suivant).

UNE NAISSANCE QUI FAIT DE NOUS DES FRERES
Cette phrase, proposée par Pax Christi, nous servira de fil rouge pendant
l’Avent qui va bientôt commencer. Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes
et Président de Pax Christi France (il est aussi l’évêque qui, au sein de
l’épiscopat français, maintient le lien avec Haïti) présente ainsi ce thème dans
un éditorial dont voici quelques extraits :
« Noël, c’’est la fête d’une immense famille qui ne connaît pas de frontière,
d‘espace, ni de temps, une famille qui est toujours à construire, tant sont
élevés les murs qui séparent les hommes les uns des autres, et qui ne peut se
construire que dans l’accueil du don de l’amour de Dieu réalisé pour chaque
homme par l’incarnation du Christ. La fraternité, au sens humain du mot, audelà même de celle du sang, repose sur un sentiment, une émotion qui nous
fait voir l’autre différent comme un proche, comme quelqu’un avec qui ont
peut cheminer dans l’existence. Mais la fraternité chrétienne, celle qui
s’enracine dans le mystère de Noël, se fonde sur l’essentiel que nous avons en
commun, l’œuvre du Christ qui a sauvé, libéré de son péché et appelé à croire
la Bonne Nouvelle de l’amour … Grand mystère qui fait du Palestinien le
prochain, tout proche de l’Israélien, du Hutu le prochain tout proche du Tutsi,
de notre ennemi notre prochain tout proche. Puisse cet itinéraire d’Avent et
de Noël 2014 renouveler et approfondir notre esprit de fraternité et de paix et
nous redonner conscience que notre engagement ne doit pas être une question
de circonstance, mais qu’il est une vocation de disciple de « Celui qui s’est
fait chair. »
SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE (30 novembre-6 décembre)
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire (sauf après le début !).
Je ne voudrais pas être défaitiste, mais il n’y a presque pas d’inscriptions à
Marnes, et pas beaucoup à Vaucresson.
Cela veut-il dire que vous savez prier comme il faut ? Si c’est cela, je m’en
réjouis !
Mais si vous estimez que vous avez encore des progrès à réaliser en ce
domaine, et que la première semaine de l’Avent est un beau temps pour cela,
n’hésitez pas à vous inscrire.
Tout le déroulement vous a été présenté ; vous savez donc comment cette
semaine va se dérouler.
Il vous suffit de vous « secouer » un peu et de remplir le talon du tract violet
d’inscription (tract sur lequel tout est expliqué). Et, même, si vous voulez que
je remplisse moi-même votre talon, je suis prêt à le faire.
En tous cas, je suivrai cette Semaine en tant « qu’usager » car je ne suis pas au
« top niveau » de ma vie de prière.
Père Jean-Paul

	
  
	
  
	
  
	
  

