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 juin :
 Dimanche 26 juin : EVEIL À LA FOI.
11h30 : Messe : Intentions :
Noces d’or de Jean et Michèle ERARD
Jean-Claude PONTOISE(
), Orlando DA CRUZ (
)
et les défunts de la famille SALBREUX
Baptême : Maxence MOULIOT
 Lundi 27 juin:
 Mardi 28 juin : 8h30 Messe Intention : Famille BEHOT
 Mercredi 29 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 30 juin:
 Vendredi 1er juillet :
8h30 : Messe :Intention : Famille LEJEUNE
 Samedi 2 juillet:

 Dimanche 3 juillet :
11h30 : Messe : Intention :Marcel BLANCHARD(
),
Baptêmes : Raphaël PAPAZIAN et Diane VENET

PORTER DANS VOTRE PRIERE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE
N’oubliez pas de lire au moins une fois, individuellement ou en
groupe les thèmes de réflexions de l’Assemblée Paroissiale
du 8 octobre prochain.
Et merci aux GROUPES DE PRIÈRE d’inclure l’Assemblée Paroissiale
dans leurs intentions.
Père Jean-Paul.

Un petit livret est à votre disposition à la sortie de l’église
pour ceux et celles qui ne peuvent participer
aux messes dominicales durant leur été.

JUILLET
Amis et Paroissiens,
Je n’estime pas intéressant de vous fournir, durant l’année,
mon emploi du temps hebdomadaire. Il en va autrement pour la
période estivale.
Je vais vous quitter après la messe du vendredi matin 1er
juillet. Je passerai les deux premières semaines en Espagne, chez un
de mes neveux et son épouse. Puis une semaine dans la
communauté de l’ Arche de la Rebellerie (l’Arche de Jean Vanier)
près d’Angers. Et, avant de rentrer « chez nous » le 8 août, je
passerai quelques jours dans la famille d’un de mes filleuls.
Je me sens très privilégié d’avoir tout ce temps de vacances ;
mais j’avoue aussi en avoir très besoin et très envie.
Les prêtres de Garches veilleront sur Vaucresson et Marnes : je
les remercie à l’avance.
Bonnes vacances ceux qui, comme moi, ont la chance de
pouvoir en prendre. Que ces mois soient pour tous un temps de paix
et d’approfondissement de notre vie spirituelle.
Père Jean-Paul
PS : que tout le monde fasse particulièrement attention aux
mamans (grands mamans, tantes …) . L’été est généralement, pour
elles, un temps de rassemblement familial (Joie !) et cause de
grandes fatigues.

