« Je respecte la création, don de Dieu »
Concert St Denys …En soirées
Jeudi 4 février à 21h00
Flûte et Orgue : Œuvres de Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet,
Bach, Paganini, ...

L’AUMONERIE DE VAUCRESSON AU FRAT DE LOURDES !
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les
évêques d’Ile-de-France qui rassemble les jeunes
chrétiens des huit diocèses. Environ 10 000 jeunes de
15 à 18 ans se retrouveront à Lourdes cette année du
24 au 29 avril et parmi eux, 16 lycéens de

l’aumônerie de Vaucresson.
Le FRAT est une proposition faite aux groupes de faire
vivre un rassemblement d’Eglise aux jeunes qu’ils
encadrent tout au long de l’année et ce en complément de la pastorale déployée
dans chaque diocèse.
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe
mais également et surtout des moments de partages liturgiques et ludiques.
L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils
expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ».

Mais le FRAT a un coût, 305€ par jeune. Pour alléger cette somme, les
jeunes se sont engagés à alimenter une « Cagnotte FRAT » grâce à
divers petits boulots (faire du baby-sitting, faire les courses, nettoyer
voitures et jardins…n’hésitez pas à les embaucher ! => tel à Astrid
Portier 06 23 08 48 69 – ou mail à aep.vaucresson@gmail.com)
Ils vous proposeront, à la sortie de la messe du 7 février, à Marnes
comme à Vaucresson, de leur acheter des bougies. En échange, ils
prieront pour vous lors de leur pèlerinage et porteront vos intentions
de prières à la grotte.
Merci pour eux !

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 24 janvier 2016
Aujourd’hui, les messes de Marnes et de Vaucresson sont présidées par le
père Didier BERTHET, vaucressonais d‘origine, actuel supérieur du séminaire
d’Issy les Moulineaux. Nul doute que vous saurez le remercier de sa présence,
permettant ainsi à votre curé de participer à la représentation lyonnaise de
Malkah.
Dimanche dernier, ceux qui étaient présents ont reçu un document
violet : les propositions de vos deux Equipes d’Animation Pastorale (EAP) pour
mettre en œuvre l’encyclique Laudato si. De nouveaux exemplaires sont à la
disposition de ceux qui étaient absents ou de ceux qui, présents, ont perdu ce
document. S’il vous plaît, lisez-le. Après, faites ce qu’il vous sera possible de faire,
mais lisez-le. Et, pour ceux qui le pourront, rendez-vous dans l’église St Denys, le
lundi 1er février, à 20h45, pour le lancement des petits groupes Laudato si. Je
reprécise d’ailleurs que si vous faites déjà partie d’un groupe, de quelque nature
qu’il soit, ce groupe peut, sans aucune difficulté, se muer en groupe Laudato si.
Autre et dernière précision : à part quelques temps de prière spécifiques
au Carême, et centrés sur la Miséricorde, il n’y aura rien d’autre, dans nos
paroisses, que ces groupes Laudato si à partir du Mercredi des Cendres.
Comme je l’ai fait dans mon homélie de dimanche dernier, bien que la
proposition soit pour tous, je lance un appel spécifique et très pressant à tous
les jeunes foyers pour qu’ils acceptent de participer à cette mise en œuvre de
Laudato si. D’ailleurs, ils auront probablement d’autres idées que ces groupes de
prière et de réflexion : je serais heureux de connaître leurs propositions pour les
aider à les mettre en pratique.
Beau dimanche, et merci de prier pour Malkah (non pas pour que nous
évitions les « blancs » - ça dépend de notre travail - mais pour que le message de
l’Ecriture trouve le chemin des cœurs, tant des acteurs que des spectateurs !)
Père Jean-Paul
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« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 24 janvier: à 10h, Messe
Quête impérée pour les séminaires à la sortie de la messe.
 Lundi 25 janvier: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 26 janvier : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 27 janvier : à 9h messe,
à 20h45 : réunion de l’EAP au presbytère
 Samedi 30 janvier : de 9h30 à 12h réunion des EAP de Marnes
et Vaucresson
 Dimanche 31 janvier : à 10h, Messe

Prière de louange
Le mardi matin de 9h15 à 9h40 environ (sauf vacances scolaire)
nous vous proposons un petit temps de louange dans l’église.
C’est une façon toute simple de prier en chantant sa joie, en confiant ce
qui habite nos cœurs et en mettant notre journée sous le regard de Dieu.
N’hésitez pas à nous retrouver le mardi matin !»

FORMATION :
« Comment annoncer le mystère et la joie de Pâques
à ceux qui ont un handicap mental ou psychique ? »
mardi 2 février de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine de Nanterre
par le père Jean-Paul Cazes
Contact et inscriptions : Service de la catéchèse delphine.henry@92.catholique.fr (06.86.68.28.72)

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINT DENYS de VAUCRESSON
Samedi 23janvier : WEEK-END KT
 Dimanche 24 janvier :
11h30 : Messe : Deolinda COELHO(
),
Alvertina CERDEIRA (
),
Quête impérée pour les séminaires à la sortie de la messe.
Lundi 25 janvier :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 26 janvier :
8h45 : Messe :
Mercredi 27 janvier :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
Vendredi 29 janvier:
8h45 : Messe :
 Samedi 30 janvier :
RETRAITE DE CONFIRMATION
Au Bec Hellouin des jeunes de l’aumônerie d’Yves du Manoir
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
9H30 : Réunion des EAP de Marnes et Vaucresson
 Dimanche 31 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Michel BONNEAU (
),
Georges et Olivier LAGARDE (
),
Jean et Christiane ROYER (
),

Dimanche 24 janvier 2016 quête pour la formation des séminaristes.

