« Je respecte la création, don de Dieu »
GOÛTER PAROISSIAL : PÂQUES 2016
Le goûter de Pâques offert par les paroisses de Marnes et Vaucresson aux
personnes vivant seules s’est déroulé le samedi 19 Mars
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.
Que toutes les personnes qui ont contribué à cette manifestation soient
très chaleureusement remerciées :
Le père Jean-Paul Cazes pour la chaleur de son accueil ;
les petites mains pour l’installation et la décoration de la salle ;
les bénévoles et les Scouts pour l’accueil et le service de table ;
les donateurs de gâteaux pour la qualité de leur production ;
la croix rouge pour le transport des personnes handicapées.
Présentation du livre des merveilles et des fragilités
aux paroissiens
A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère (17 Octobre),
qui correspond à la clôture de l’année de la Miséricorde et au 50°
anniversaire du diocèse, notre Evêque, Michel Aupetit, propose une
rencontre exceptionnelle à l’échelle du diocèse dans le cadre du
Festival de la Fraternité
Le dimanche 16 Octobre 2016.
Cet évènement sera l’occasion de renforcer nos liens avec les paroisses
voisines en partageant nos témoignages concernant les merveilles ou les
fragilités que nous pouvons rencontrer en temps que veilleurs attentifs.
C’est pourquoi, nous relançons ce livre des merveilles et des fragilités en
permettant à chacun d’y déposer ses propres témoignages.
Ainsi, il sera toute la semaine dans l’oratoire et tous les dimanches dans
l’église ; de plus, toutes les intentions exprimées seront offertes au
Seigneur en intégrant ce livre dans la procession d’offertoire les 3°
dimanche de chaque mois. Enfin, la même démarche sera faite au cours
de la célébration du festival de la fraternité du 16 Octobre 2016 qui
rassemblera tous les livres dans une même offrande.

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 27 mars 2016
Dimanche de la Résurrection

Alléluia

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE
"Juste des gars ordinaires, qui servent un Dieu extraordinaire".
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

le vendredi 8 avril de 20h30 à 22h30
en l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Ambiance spirituelle et festive pour tous à partir de 7 ans.

Tarifs = 15€ après
Billet solidaire = 12€ afin de permettre à tous de venir vous pouvez
acheter un ou plusieurs billets solidaires.
Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-a-vaucresson
Les bénéfices de cette soirée participeront à financer le départ de nos jeunes
au pèlerinage du Frat à Lourdes en avril et aux JMJ à Cracovie cet été.

Glorious est un groupe de «pop louange» catholique français. Fondé en 2002 par
trois frères originaires de Valence, le groupe à ce jour sorti 6 albums studios et
deux albums live. Avec plus de 100 000 albums vendus et plus de 50 concerts par
an, en France et en Europe, Glorious continue de sillonner les paroisses de France
pour animer des soirées de louange rassemblant à chaque fois 500 à 1000
personnes. Leur dernier album "Messe de la Grâce " est paru le 15 septembre
2015 en collaboration avec le groupe Hopen et l'Eglise Lyon Centre.

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

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques
à 10h, Messe à l'intention de d’Alix LEPREUX 
 Lundi 28 mars: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mardi 29 mars : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
20h45 réunion de parents du catéchisme au presbytère
 Mercredi 30 mars : à 9h Messe
 Dimanche 3 avril : à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi.

Quête pour les prêtres âgés à la sortie de l’église
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

Grace à vos offrandes pour le buis du dimanche des Rameaux
un don de 250€ a été fait au profit
de la société Saint Vincent de Paul.
Un grand merci à chacun.

Le CCFD Terre-Solidaire vous recommande très vivement
" Nourrir la planète"
Conférence de Marc Dufumier, professeur émérite d'agriculture comparée et
développement agricole à AgroParisqTech

le jeudi 7 avril à 20h
au centre culturel Sidney Bechet, 76 Grande Rue Garches.

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Samedi Saint 26 mars :
10h00 à 12h00 : Confessions à Vaucresson
21h00 : Vigile Pascale à Vaucresson
 Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques
11h30 : Messe :
 Lundi 28 mars :
20h45 : préparation des textes du dimanche à Vaucresson
Mardi 29 mars :
8h45 : Messe
20h45 : réunion crypte MALKAH
Mercredi 30 mars :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Jeudi 31 mars :
15h00 : Messe Hauts de Jardy
20h45 : Réunion Frat (parents) salle Suger
20h45 : réunion Zachée à la Crypte
Vendredi 1er avril :
8h45 : Messe
 Samedi 2 avril :
15h00 : Baptêmes d’enfants du KT
18h30 : Confirmation des jeunes de 3ème à Garches
 Dimanche 3 avril: Eveil à la Foi
11h30 : Messe
18h00 : Lancement du FRAT pour les jeunes de l’aumônerie
du Lycée à Garches

