Vacances de février.
Savez-vous que vous pouvez louer des vêtements
de ski au vestiaire pour adultes et pour enfants ?
Venez de préférence le mardi matin entre 9 heures et midi.
Le vestiaire se trouve près de la crypte.

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
 Samedi 26 janvier :

Le Pape Benoît XVI nous invite aux Journées Mondiales de la
Jeunesse en juillet 2013 pour rencontrer le Christ à Rio. Le diocèse de
Nanterre vous propose de participer à ce bel événement de l'été
prochain qui se prépare dès à présent.
Le site jmj92.org, mis à jour régulièrement en fonction de l'avancée
du projet, vous donnera les informations nécessaires pour venir aux
JMJ ou aider des jeunes à y partir.
"Allez ! De toutes les nations, faites des disciples !"
Abbé Dedieu, délégué diocésain pour les JMJ de Rio 2013
Rencontre avec Mgr Daucourt
pour les couples divorcés remariés
Le samedi 23 février 2013, de 9h30 à 16h,
notre évêque, avec quelques prêtres et diacres, accueillera les couples
divorcés remariés ou divorcés engagés dans une nouvelle union, pour un
temps de partage et de prière autour du thème "Vivre avec le Christ".
Merci d’apporter un plat à partager pour le déjeuner
(noms de A à L : un plat salé, noms de L à Z: un plat sucré).
Le pain, le vin et le café seront fournis.
Lieu de la rencontre : Maison diocésaine
85 rue de Suresnes à Nanterre
Pour aider à l’organisation, merci de nous signaler votre
41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr,
avec mention « Journée 23 février»

présence: 01

 Dimanche: 27 janvier :
11h30 : Messe : Intention : Isabelle de GAUDEMARIS ()
Pierre BOSVIEUX et les défunts de sa famille.
Odette THUREL ()
 Lundi 28 janvier :
 Mardi 29 janvier :
8h45 : Pas de messe
 Mercredi 30 janvier:
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 31 janvier :
20h45 ; Réunion EAP
 Vendredi 1er février :
8h45 : Messe : intention : Angèle COUTEAU ()
 Samedi: 2 février

 Dimanche 3 février : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Roland GADY(),

Vous pourrez prendre au fond de l’église
La lettre n°19 de l’Eglise Catholique des Hauts de Seine

LE CARÊME S’APPROCHE !
Sous ma présidence, nos deux EAP de Marnes (Bernard CHEDEVILLE,
Monique GAREAU, Laurence GAUCHERY, Jean MORTAIN, Astrid et
Clément PORTIER ) et de Vaucresson (Bénédicte BEDEL, Michel
GUILLAUME, Claire LIBAULT) se sont retrouvées pour préciser comment
vivre le Carême qui va commencer le Mercredi 13 février (mercredi des
Cendres). Vous trouverez, ci-dessous, quelques indications pratiques pour la
Semaine Sainte.
Puisque l’Eglise se trouve en plein dans l’ « Année de la Foi » voulue par le
Pape, nous avons choisi de nous servir d’un hors série de « Prions en
Eglise » : « Croyants en marche, repères pour vivre l’année de la Foi. » Ce
hors-série, composé et rédigé par notre diocèse, offre 6 sujets
d’approfondissement de la foi :
•
La profession de foi : la foi chrétienne, l’acte de foi,
l’exposition de la foi
•
La célébration de la foi : l’Eglise, la Parole, les
sacrements
•
La vie dans la foi : servir la vie des hommes, pour la
gloire de Dieu et le salut du monde
•
Les questions à la foi : le mal, la souffrance, le péché
•
L’espérance dans la foi : les fins dernières, la vie
éternelle
•
Heureux de croire : pour une nouvelle évangélisation.
Ce livret a déjà été proposé, mais il sera à nouveau, dans les jours qui
suivent, mis à la disposition de ceux qui ne l’auraient pas eu, ou qui
l’auraient égaré.
Pour l’utiliser avec fruit et en tenant compte de ceux qui veulent étudier
seuls, de ceux qui veulent partager en groupe, de ceux qui ne peuvent se
réunir que dans la journée alors que d’autres ne peuvent que le soir, de ceux
qui sont libres dans la semaine et de ceux qui ne sont accessibles que le
samedi, les deux EAP proposent ce qui suit :
•

Deux sujets seront traités en communauté par moi :

- jeudi 14 février à 20h45 dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson : sujet n°2 (voir ci-dessus)
- samedi 23 février de 10h00 à midi dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson : sujet n°3 (voir ci-dessus)

•
A la fin de chacune de ces deux rencontres, les personnes
présentes seront invitées à constituer librement des petits groupes
qui choisiront eux-mêmes :
a) un des 4 autres sujets (une façon de mener la réunion est indiquée
dans le hors-série, pages 17-20)
b) le lieu où ils se réuniront,
c) ainsi que l’heure et le jour.

En ce qui concerne les horaires de la Semaine sainte, voici ce que je puis
déjà vous transmettre :
Rameaux (24 mars) : messes à Marnes et à Vaucresson aux heures
habituelles
Mardi Saint (26 mars) : messe Chrismale à St Pierre St Paul de Colombes
(18h00 ? heure à confirmer)
Jeudi Saint (28 mars) : 18h30 : messe des Familles à Marnes
21h00 : messe à Vaucresson
Vendredi Saint (29 mars) : 15h00 chemin de Croix à Marnes / confessions à
Marnes de 16h00 à 18h00 / 21h00 Office de la Croix à Marnes
Samedi Saint (30 mars) :
10h00 à midi : confessions à Vaucresson
21h00 : messe de la Veillée pascale à Vaucresson
Dimanche de Pâques (31 mars) :
10h00 : messe à Marnes
11h30 : messe à Vaucresson
NB : si tel Office est célébré en tel lieu particulier, il est au bénéfice de nos
deux paroisses. Cela va sans dire, mais il est préférable de le préciser.
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

