L'aumônerie de l'hôpital de Garches en union avec les aumôneries
des maisons de retraite alentour nous propose une
Conférence animée par Agnès Von Kirchbach
(Pasteur théologienne protestante)
sur le sujet:
"Comment la bible répond à la question de la souffrance"
Le lundi 27 Mai 2013 de 10h à 12h30
à la crypte de la paroisse St Denys de Vaucresson.

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 27 avril :
 Dimanche 28 avril :
11h30 : Messe : intention : Antonio MARQUES ()
 Mardi 30 avril :
8h45 : Pas de Messe
 Mercredi 1er mai :
9h00 : pas de messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 3 mai :
8h45 : pas de messe
 Dimanche 5 mai :
11h30 : Messe : Intentions :
Christiane et Jean ROYER () Anne FAIVRE ()
et les défunts de la famille SALBREUX
 Mardi 7 mai :
8h45 : Pas de Messe
 Mercredi 8 mai :
9h00 : pas de messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 9 mai :
11h30 : Messe :
 Vendredi 10 mai :
8h45 : pas de messe.
 Samedi 11mai :
BAPTÊME de Lucie BARTHE et de Andréa DA SILVA
 Dimanche 12 mai :
11h30 : Messe :

Programme de mai 2013 à la Maison de la Parole

RÉSEAU TELEPHONIQUE

4 bis rue Hélène Loiret 92190 MEUDON
Mémorisation de la Parole le jeudi de 10 h 00 à 11 h 30
- jeudi 16 mai
- jeudi 23 mai
- jeudi 30 mai
Annoncer sa venue à l’adresse memorisationmdp@yahoo.fr pour venir y
goûter
Foi et travail – le jeudi de 13h00 à 13h45
- jeudi 16 mai
- jeudi 30 mai
Venir sans rendez-vous.
Renaître d’en Haut :
« Croire que je peux pardonner et être pardonné »
- vendredi 24 mai
S’inscrire à l’adresse renaitremdp@yahoo.fr
Alliance de Dieu avec les hommes autour du Pentateuque
Mardi 21 mai de 20 h 30 à 22 h 00 - Venir y goûter.
Lectio divina à la Maison de la Parole - jeudi 16 mai
soit 14 h 30 à 15 h 30
soit 17 h 30 à 18 h 30
Prévenir de sa venue à l’adresse lectioinmdp@yahoo.fr
Vocation masculine et féminine à travers la bible
Lecture partage avec le père Roger Peter 14 h 30 à 16h00
- mercredi 15 mai
- mercredi 29 mai
Venir sans inscription.
Conférence avec Mme Martine GRENIER mercredi 22 mai
Accueil
-

bibliothèque accessible à la consultation aux heures
d’ouverture,
« coin » silence.
chapelle.

Le club des Ainés de Vaucresson offre un nouveau service :
« LE RESEAU TELEPHONIQUE »
Les moyens de communications modernes, tels que le courrier
électronique, les SMS, etc…, laissent à penser que plus personne
ne peut être isolé de nos jours. Erreur… Erreur…
En effet, il ne sous suffit pas d’avoir le matériel et les moyens de
communication pour rompre la solitude. Encore faut-il avoir
quelqu’un avec qui communiquer.
C’est pourquoi, face au nombre très important de personnes
souffrant de la solitude, quel que soit l’âge, les instances locales au
service des personnes en difficulté (qu’elles soient d’origine
paroissiale ou municipale) ont demandé au club d’Amitié des Ainés
de mettre en place un réseau téléphonique sur l’ensemble du
territoire de la ville. Ce réseau ayant pour but de créer des l iens
avec des personnes souffrant de solitude.
Il ne s’agit pas de créer des liens amicaux, sans qu’il soit question
de professionnels de l’écoute (type SOS…) ces réseaux existant
déjà sur le territoire national.
Alors n’hésitez pas : Vous avez un oreille disposée à écouter ;
Vous cherchez une oreille pour vous écoutez.
Un seul n° de téléphone : 06 47 46 45 66
Ce réseau téléphonique sera ce que vous en ferez.

