Nous remercions bien cordialement ceux qui ont bien voulu participer
au Denier de l’Eglise. Votre geste généreux, signe de votre
attachement à notre communauté paroissiale, va contribuer à
permettre à l’Eglise d’assurer sa présence dans notre paroisse. Les
chiffres de 2014 traduisent néanmoins une baisse sensible de la
collecte de l’ordre de 5%. Nous comptons sur vous tous pour 2015 !
Père Jean-Paul et l’Equipe d’Animation Pastorale

AGENDA Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette

- Dimanche 25 janvier : à 10h, Messe des familles, à l’intention de
Marie-Laure d'Allemagne 
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
- Lundi 26 janvier : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 27 janvier : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Vaucresson
- Mercredi 28 janvier : à 9h, Messe
- Dimanche 1er février : à 10h, Messe
Quête impérée pour les aumoneries d’Hôpitaux
- Lundi 2 février : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
- Mardi 3 février : à 20h45 Mardi des textes dominicaux à Marnes
à 20h45, réunion au presbytère avec des parents du catéchisme
- Mercredi 4 février : à 9h, Messe
à 20h45, soirée de lancement du carême 2015 à Vaucresson
- Jeudi 5 février : de 19h45 à 20h15 Louange à Vaucresson
- Dimanche 8 février : à 10h, Messe des familles,
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère
et vente à la sortie de la messe de Gâteaux au profit des Œuvres d’orient

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Samedi 24 janvier:
10h00 : Réunion conférence St Vincent de Paul
20h30 : Concert « Requiem de Mozart » à l’église de
Vaucresson
 Dimanche 25 janvier : Eveil à la Foi
11h30 : messe : intentions :
Nicole et Pierre BOSVIEUX (
) et les défunts de leur famille
Marc LEVESQUE(
), Annie ABED(
), Odile CHOFFEL (
),
Michel BASTIEN(
), Alain LABAT(
)
 Lundi 26 janvier :
20h45 : Réunion bilan du diner débat du 27 novembre
 Mardi 27 janvier :
8h45 : Messe : Intention : Madeleine CHARON (
)
20h45 : Réunion partage des textes du dimanche à
Vaucresson
 Mercredi 28 janvier :
 Jeudi 29 janvier :
 Vendredi 30 janvier :
8h45 : Messe : Intention ; Patrick ACHARD (
)
 Samedi 31 janvier :
Retraite de confirmation des jeunes de 3ème au Bec Hellouin
 Dimanche 1er février : Journée des confirmands du Diocèse
11h30 : Messe : Présidée par Monseigneur AUPETIT
Intention : Stéphanie FREYRIA(
)

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
VESTIAIRE PAROISSIAL
Nous vous remercions de votre attention au vestiaire paroissial.
Cependant nous vous rappelons que nous acceptons des vêtements
propres et en bon état.
En prévision de la Brocante qui aura lieu dans 2 ans, nous serons
obligés d'être plus sélectifs pour ce qui nous sera apporté: jouets, livres,
bijoux, petit électro ménager etc...
Ainsi le tri en sera grandement facilité le mardi matin, jour de dépôt,
près de la crypte, sous l'église entre 9h et midi.
Nous vous rappelons aussi que nous louons des vêtements de ski pour
adultes et enfants.
Encore merci pour votre compréhension.

Recherche plusieurs bénévoles compétents en informatique
pour la gestion du site internet des paroisses
de Marnes et Vaucresson
Merci de vous adresser à
Bénédicte Bedel : benedicte-bedel@wanadoo.fr
Du mardi 10 au dimanche 15 février
Vente Artisanat Monastique au carré à la farine
Place du marché à Versailles
(tracts à la sortie)

La lettre N° 3 des Veilleurs vous est distribuée à la
sortie de l’église.

Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

Dimanche 25janvier 2015
Feuille paroissiale

SOIREE DE LANCEMENT DU CARÊME 2015
pour MARNES et VAUCRESSON
TOUS INVITES
AU SUJET DU SYNODE
MERCREDI 4 FEVRIER 20h45
DANS L’EGLISE SAINT DENYS
temps de prière
exposé de la méthode de travail
constitution des groupes de travail

Pour préparer cette soirée,
prenez le temps de lire le texte du Synode.
Il est sur internet
soit sur le site du Vatican (Relatio Synodi)
soit sur le site des Evêques de France
soit dans « La Croix » du 08.12
soit dans telle ou telle édition (voir « La Procure »)

