"Saint Denys....en Soirées"
est heureux de vous annoncer le 6ème concert
dans l'église Saint Denys de Vaucresson.

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 24 mai 2015 -

Pentecôte

Feuille paroissiale

Jeudi 11 Juin 2015 à 21heures.
Au programme des pièces pour "voix et guitare"
couvrant la période des 17, 18 et 19ème siècles.
Karina Desbordes : soprano et Jérôme Bénézet : guitare

Formation pour tous
Soutenir la démarche des catéchistes :

31 Mai, fête des Mamans!
C'est toujours une très belle occasion pour rendre hommage à celles qui
nous ont donné la vie.
Il y a cependant des mères, qui connaissent des difficultés, ne les
ignorons pas.
Des associations bienveillantes viennent en aide à des femmes
enceintes pour mener à bien l'attente de leur enfant, construire un
équilibre de vie et épanouir leur maternité.
Notre communauté paroissiale peut être très active en leur faveur:
par la prière et en répondant généreusement à la quête qui sera faite à
la fin de la messe du 31 Mai à Sainte Eugénie.
Cette " Quête pour la mère et l'enfant" sera reversée intégralement
à 2 associations:
- le Foyer "El Paso" situé à Neuilly, initiative diocésaine en lien avec la
Fondation Sainte Geneviève
- La Maison Magnificat, accueillant des femmes enceintes, en Touraine
Pour plus d'information, rendez- vous sur leur site respectif.
Merci beaucoup

Le père Jean-Paul propose à tous les adultes, parents ou
non, de participer à une formation en lien avec le
parcours des catéchismes :
Ce sera l’occasion d’approcher ce qu’on peut dire sur
« Marie, mère de Dieu ». Il nous accueillera ainsi
Ce jeudi 28 mai à 20h45 dans la crypte de St Denys
Venez nombreux !

Comment puis-je concilier mon travail
avec le message de l’évangile ?
Suite au diner-débat de novembre dernier,

une soirée vous est proposée jeudi 4 juin à 20h45
dans la crypte de St-Denys de Vaucresson afin de présenter
des pistes concrètes de réflexion
et d’accompagnement dans la durée.
Informations et inscriptions par mail: ardelphin@gmail.com

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

 Dimanche 24 mai : à 10h, Messe
à 11h30: Baptêmes de Clara et Katheline Rousseau
 Lundi 25 mai : à 20h45, Adoration
 Mardi 26 mai: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Vaucresson
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
 Mercredi 27 mai : à 9h, Messe
 Jeudi 28 mai : à 20h45, Formation « Marie » à Vaucresson
 Samedi 30 mai à 15h: Baptême d’Alix de Carvalho
 Dimanche 31 mai : à 10h, Messe des familles,
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

Paroisse Sainte Eugénie

Vous êtes tous invités
dimanche 21 juin à partir de 12h30
pour un barbecue de fin d’année au presbytère.
Merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager
et un peu de viande pour le barbecue.
La paroisse s’occupera de l’apéritif, du vin, du pain et du café.
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 24 mai : Pentecôte
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Aloïs SCHARZENBART (
)
 Mardi 26 mai :

8h45 : Messe :
20H45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 27 mai :
20h45 ; réunion animateurs KT
 Jeudi 28 mai :
20h45 : FORMATION POUR TOUS :
« Marie, Mère de Dieu »
Vendredi 29 mai
8h45 : Messe :
 Dimanche 17 mai : Week end KT
11h30 : Messe : Intention : Les défunts de la famille SALBREUX
Après plusieurs annonces faites à la messe de Vaucresson, vous savez tous que
le père Jean-Paul et l’équipe d’Animation Pastorale proposent pour la fête de
Saint Denys, que cette messe du
11 Octobre 2015
soit une messe des Nations
Une messe des Nations, ce n’est pas une messe préparée par l’équipe liturgique
pour les personnes d’origine étrangère, mais c’est une messe préparée par les
personnes d’origine étrangère pour les paroissiens.
C’est donc une occasion de célébrer l’Eucharistie sur la base de coutumes,
traditions, expression de la Foi propres à chaque pays, et en particulier ceux qui
sont représentés sur la paroisse.
Nous invitons donc toutes les personnes d’origine étrangère à s’inscrire sur le
tableau situé au fond de l’église, en indiquant leur nom, leur pays d’origine et
leurs coordonnées.
Pour préparer cette fête, une réunion vous est proposée le dimanche 14 Juin, à
10h.30, dans la salle Suger. Nous pourrons ensuite vivre l’Eucharistie ensemble.
Et, n’hésitez pas à parler de ce projet autour de vous de façon à mobiliser un
maximum de personnes en touchant un maximum de pays.

