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

 Samedi 25 janvier : de 14h00 à 17h00
FORUM PAROISSIAL
 Dimanche 26 janvier: Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Paul THOMAS ()
Monsieur et Madame BOUCHER (),
Monsieur JEANDIN (), Odile CHOFFEL (),
 Lundi 27 janvier :
 Mardi 28 janvier :
8h45 : Messe : Intention : Geneviève CHARLON()
20h45 : Réunion liturgie à Vaucresson
 Mercredi 29 janvier :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 30 janvier :
20h45 : Alpha couple à la Crypte
20h45 :

Réunion de la préparation
de la semaine Sainte

 Vendredi 31 janvier :
8h45 : Messe : intention ; Olivier DAVID()

URGENT… URGENT
Nous avons besoin de votre meilleure recette familiale (plutôt salée) pour
finaliser le livre des recettes des Vaucressonnais, projet de carême 2014
des jeunes de l'aumônerie et du catéchisme, qui nous permettra
de participer à des projets de solidarité de notre paroisse . Merci de
contacter au plus vite Hélène lnconnan@yahoo.com qui vous enverra le
modèle à suivre, copie Fabienne Mellerio (fmellerio@gmail.com).
FORMATION A LA LECTURE AU MICRO
Lire les textes bibliques : entrainons‐nous !
Proposition de formation à la lecture des textes de la Bible au micro devant
une assemblée.
samedi 8 mars dans l’église de Marnes , entre 10h et 12h00
Nous vous espérons nombreux, pour des messes vivantes, avec une
multiplicité de lecteurs différents !
Notez que cette formation peut être bénéfique également dans votre vie
quotidienne, respirez !

Terre Sainte 2014
Pèlerinage National des 18/30 ans
les pères François Dedieu et Bertrand Auville.
23 juillet au 3 août 2014
Inscription et informations : www.jeunescathos92.fr.
Il reste encore des places....!
Réunion d'information samedi 1er février 2014
à Notre Dame de Pentecôte : Parvis de La Défensede 14h30 à 16h30 :
Présentation du pélé / Aspects pratiques / Questions-Réponses
Des questions : 92terresainte2014@gmail.com
Le CCFD Terre-Solidaire organise une soirée-débat :

 Samedi 1er février :
Retraite de Confirmation des jeunes de 3ème de ToulouseLautrec et Yves du Manoir au Bec Hellouin
 Dimanche 2 février :
11h30 : Messe : Intentions : Nicole BOSVIEUX(),
André et Gisèle BECQUART (),

"L'épargne solidaire ; des placements qui ont du sens"
Jeudi 6 février 2014 à 20 h30
au centre culturel Sidney Bechet, 86 grande rue à Garches
avec Frédéric TIBERGHIEN, conseiller d'Etat, président de FINANSOL
et 3 acteurs de la finance impliqués dans les placements
responsables et éthiques.
entrée libre ; parking gratuit jusqu'à 23 h.15 au sous sol de la mairie de
Garches, entrée rue de Lorraine

