DONNER AU DENIER C’EST :
Aimer, espérer, accueillir, transmettre…
En partageant la parole de Dieu,
en participant à l’entretien, l’éclairage, le chauffage de l’église et de ses salles,
en assurant le traitement mensuel des prêtres…
COMMENT DONNER ?
Par prélèvement automatique en remplissant le volet du dépliant
• Par carte bancaire en ligne (http://92.catholique.fr)
• Par chèque à l’ordre de Saint- Denys ou Ste-Eugénie
• En espèces.
L’EGLISE COMPTE SUR VOUS !
MERCI !

Goûter de Noël 2016
Comme chaque année, les paroisses de Vaucresson et Marnes proposent
Le traditionnel goûter de Noël à toutes les personnes désireuses de rencontre
et de partage, et en particulier celles qui se sentent isolées,
Indépendamment de l’âge et des ressources financières.
Samedi 17 Décembre 2016, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson.
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial :
Pour Vaucresson : 01 47 41 19 25 – Pour Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous indiquer les personnes dans cette situation
(indépendamment de toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient
ne pas avoir connaissance de ce goûter, soit aux accueils, soit à Michel
GUILLAUME-Tél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
afin que nous puissions leur envoyer une invitation.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
vous êtes tous invités à fournir des gâteaux (cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 16 ou le matin du samedi 17 Décembre.
De plus, pour donner un caractère festif à ce goûter, chacun est également
invité à déposer à l’accueil paroissial un petit cadeau (moins de 5€) avec
votre N° de tél. pour permettre au récipiendaire de remercier le donateur, et
en écrivant dessus un H s’il est pour un Homme,
ou un F s’il est pour une Femme.
Un grand merci d’avance

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

Samedi 26 novembre : Week-end KT
17h30 à 19h00 : Confessions à Vaucresson
Dimanche 27 novembre : Messe KT et Aumônerie
11h30 : Messe Intention : Nicole GUYOTTOT ()
Défunts de la famille SALBREUX,

Quête impérée à la sortie de la messe pour les Chantiers du Cardinal

Lundi 28 novembre :
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
Mardi 29 novembre :
8h45 : pas de messe
Mercredi 30 novembre :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
Jeudi 1er décembre :
19h45 à 20h15 : Soirées Louanges
Vendredi 2 décembre :
8h45 : Pas de messe :
Samedi 3 décembre:
17h30 à 19h00 : Confessions à Marnes
 Dimanche 4 décembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Suzanne CARRE (
),
Jean-Marie JAVELLE (
)

Baptême de Léandre BOURGEOIS
Vente des missels 2017 à l’entrée de l’église : 9€
Ou en semaine à l’accueil du presbytère

Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25

st-denys.vaucresson@wanadoo.fr http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

« Je respecte la créatio n , don de Dieu »

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE
Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album
le jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30
en l’église Saint-Denys de Vaucresson.
Tarifs = 12€

Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-enconcert-a-vaucresson
Contact : Billeterieglorious@gmail.com

Dimanche 4 Décembre
à la sortie de la messe, les jeunes du groupe Scouts et Guides de France
Saint-Denys vous proposeront leur calendrier 2017 .
Le bénéfice de cette vente contribue à l'organisation de leurs activités
Nous vous remercions chaleureusement
par avance de votre accueil et votre générosité ...
L'équipe de groupe

CONFESSIONS À MARNES ET VAUCRESSON
Samedi 3 décembre de 17h30 à 19h00 à Marnes
Samedi 10 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson
Samedi 17 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson
Mardi 20 décembre de 17h30 à 19h00 à Marnes
Vendredi 23 décembre de 17h30 à 19h00 à Vaucresson

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent: 10h, Messe
à l’intention des familles Lory et Bougerie

Quête imperée pour les Chantiers du Cardinal à la sortie de l’église
 Lundi 28 novembre : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, lecture des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 29 novembre : 9h15, Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 30 novembre : 9h, PAS DE MESSE
Samedi 3 décembre:
17h30 à 19h00 : Confessions à Marnes
 Dimanche 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent: 10h, Messe

JOURNEE DES CHANTIERS DU CARDINAL
dimanche 27 novembre
C’est grâce à votre générosité que les Chantiers du
Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises.
Vous pouvez retourner l’enveloppe, accompagnée
d’un chèque à l’ordre des Chantiers du Cardinal,
ou faire un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale
de 66% de votre don.

Vente des missels 2017 à la sortie de l’église : 9€

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette Tel/fax 01 47 41 28 20

paroisse-marnes@wanadoo.fr http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

