Les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien
vous invitent à une
Conférence-débat avec
Monique BAUJARD,
Directrice du Service nationale Familles et Sociétéde la Conférence
des Evêques de France
LA FRAGILITE DES FAMILLES :
QUE DIT L’EGLISE ?
Jeudi 25 avril 2013 de 20h30 à 22h30
à l’Atrium : 81 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison (92)
Possibilité de se garer dans la cour de l'école Robespierre
en face de l'Atrium
Cette conférence-débat est gratuite et ouverte à tous.
La soirée sera suivie par un verre de l’amitié.
Les Semaines Sociales de Rueil offrent un espace de réflexion et de
dialogue, dans l’esprit de la pensée sociale chrétienne.
Elles entendent porter un regard neuf sur les questions de société et
les évolutions du monde contemporain. Ancrées localement et
ouvertes sur le monde, elles partagent les grandes orientations des
Semaines Sociales de France.
Contact email : semaines_sociales_rueil@yahoo.fr – infos sur
www.ssf-fr.org/ssf-rueil-malmaison
Cette conférence s'inscrit dans un cycle annuel intitulé « Familles
et société ». L’occasion de redécouvrir à plusieurs ce que la société
doit à la famille et réciproquement

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
Dimanche des rameaux
 Dimanche 24 mars : Eveil à la Foi- Collecte CCFD
11h30 : Messe : Intentions : Louis, Patrick et Emmanuel GLASER()
Alain CATOIS(), José-Lino COELHO TEIXEIRA()
 Lundi 25 mars :
 Mardi 26 mars :
8h45 : Messe : intention : Renée PARMENTIER ()
20h45 : Réunion comité de jumelage
 Mercredi 27 mars :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
14h00 à 20h00 : Confessions à Vaucresson
 Jeudi 28 mars :
18h30 : Messe des familles à Marnes
21h00 : Messe à Vaucresson intention : Catherine PIBAROT()
22h00 à minuit : Adoration du St Sacrement à Vaucresson
 Vendredi 29 mars :
15h00 : Chemin de Croix à Marnes.
16h00 à 18h00 : Confessions à Marnes.
21h00 : Office de la Croix à Marnes.
 Samedi 30 mars :
10h00 à midi : confessions à Vaucresson
21h00 : Veillée Pascale à Vaucresson
Baptêmes de : Bryan, Arthur, Flavie, Tom, Luigi et Evane
 Dimanche 31 mars :
11h30 : Messe de PÂQUES : intention :
José Lino COELHO TEIXEIRA ()
Baptêmes de Hortense SACHOT et Gatien MASSONNAT

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/
Mercredi 6 mars, Centre pastoral d’accueil des pèlerins
français à Rome, 11h00.
J’entre. Une vieille dame souriante lève le nez de dessus son
journal : « Bonjour Père, soyez le bienvenu ! »
Je lui explique que je souhaiterais voir les deux cahiers de
Vaucresson et celui de Marnes remis entre les mains de SS Benoît
XVI. Nous évoquons plusieurs solutions, pas satisfaisantes. Je vais
plus loin dans mes explications et lui montre ces cahiers de
témoignages, de signatures, de dessins d’enfants du caté…
« Oh, comme c’est sympathique ! Je pense beaucoup à Benoît XVI
depuis qu’il s’est retiré ; je me demande s’il n’est pas trop triste !
Votre initiative est vraiment belle. Je m’engage moi-même à
timbrer votre grande enveloppe. – Merci beaucoup. Dites-moi
combien je vous dois. – Rien du tout, rien du tout. Je vous l’offre.
Ecrivez seulement ‘SS Sainteté Benoît XVI, Castel Gandolfo’. Je
confierai tout cela aux postes italiennes. Ce sera un peu lent, mais
ça arrivera sûrement. »
Et, comme cette dame est une vieille « romaine », nous partageons
un moment au sujet des adresses gourmandes de la capitale
italienne.
Voila comment vos témoignages de respect et d’amitié sont partis
vers Benoît XVI.
Père Jean-Paul

Goûter paroissial pour Pâques 2013
« Goûter des personnes seules à l’occasion de Pâques »
Contrairement aux affirmations d’une chanson bien connue,
la solitude existe, même dans notre commune,
et elle est particulièrement difficile à vivre en période de fêtes.
Ainsi, pour permettre de sortir de cet isolement,
les différents mouvements caritatifs ou autres
organisent, dans la crypte située sous l’église, un goûter
pour les personnes seules, quelles que soient leur âge et leur
le samedi 13 Avril 2013, de 15h.00 à 17h.30
Retenez dés maintenant cette date.
Merci de nous indiquer (à l’accueil) les personnes seules de votre
entourage afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Bonne
manière de vivre concrètement notre situation de « veilleurs »

Comme chaque année le CCFD-Terre solidaire vous invite à un réel
partage de carême avec nos frères et soeurs lointains lors de
sa quête annuelle.

Depuis plus de 50 ans le CCFD-Terre Solidaire, organisme de l'Eglise de
France, soutient des projets de partenaires permettant à des femmes et de
hommes de retrouver leur dignité. Il ne peut le faire que grâce à vous. Et
vos dons ne sont pas vains : il n‘y a pas de petites réussites ! Nos
partenaires le montrent : lisez « GOOD NEWS »

Vous pourrez remettre votre offrande dans l'enveloppe disposées sur les
sièges, à déposer dans la corbeille à la sortie, dans la boite au lettre de la
paroisse, ou à poster directement, ou, encore mieux, payer en ligne sur :
https://dons.ccfd-terresolidaire.org.

Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don identifiable supérieur à 5
€ d’avance merci  !


Un Frère jésuite à Lille collecte pour les oeuvres missionnaires de sa
congrégation, des timbres oblitérés de quelque pays que ce soit.
Le vestiaire se charge de l'acheminement des timbres auprès de ce Frère,
aussi veuillez les déposer au vestiaire directement ou sinon  à l'accueil
sous enveloppe à l'attention du vestiaire.
Merci d'avance.

